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Résumé
Le réseau de voirie principale bordelais fait preuve d’une faible efﬁcacité liée
à son défaut de maillage et au manque de voiries principales qui pénalisent le
fonctionnement de la circulation, surchargeantces voies ainsi que la rocade et
rendant difﬁcile la cohabitation entre les différents moyens de déplacements.
Ce constat réalisé dans le cadre de la démarche Grenelle des mobilités a motivé la
recherche de réponses formulées à la fois sous la forme de nouveaux principes visant
à réinventer un modèle de mobilité (plus de ﬂuidité par plus de régulation) et sous la
forme d’actions à développer.
L’une de ces actions vise à constituer des Grandes allées métropolitaines. Il s’agit de
réaménager progressivement certaines sections de voiries circulantes de manière
à améliorer leur ﬂuidité et leur niveau de multimodalité en réorganisant en même
temps l'aménagement de l’espace public de la voirie et l’intégration de dispositifs
de régulation.
Dès lors, comment déﬁnir puis constituer une Grande allée métropolitaine ?
Plusieurs éléments sont à mobiliser comme la connaissance des outils de régulation,
l’analyse comparative entre les différentes manières d’aménager les axes structurants
à forte circulation dans les grandes cités mondiales et, bien sûr, l’attention portée
aux caractéristiques architecturales et paysagères des territoires traversés par une
voie.
Si à Bordeaux, différents dispositifs de régulation sont déjà mobilisés (gestion
centralisée des feux, couloirs de bus…), il manque encore une stratégie globale
articulant les différents dispositifs entre eux et une vision du périmètre futur de
fonctionnement de ces dispositifs (doit-on par exemple dépasser ou pas la rocade ?).
Par ailleurs, la comparaison des voiries répondant à des fonctions circulatoires
identiques entre Bordeaux, Nantes, Barcelone et Tokyo est riche d’enseignements.
Elle révèle une diversité d’aménagements à capacité circulatoire équivalente. Plus
profondément, cette diversité témoigne que certaines voies sont saturées de
dispositifs techniques (terre-plein central, bande d’arrêt d’urgence) parfois inutiles
car répondant à un objectif de confort de vitesse inadapté aux territoires traversés.
Il s’agit donc de choisir entre assurer une vitesse élevée ou offrir une capacité
circulatoire élevée. Les grandes villes se distinguent aussi entre celles qui privilégient
la qualité d’aménagement aux prix d’une qualité circulatoire garantie uniquement à
un mode léger (souvent les piétons) et à un mode lourd (les véhicules personnels
ou les transports collectifs), et celles qui offrent une multimodalité globale au prix
toutefois d’aménagements très techniques (accumulation d’espaces dédiés à la
voiture, aux bus, aux vélos et aux piétons).
L’analyse historique des modalités d’expérimentation, d’invention et de théorisation
de la voie fait ressortir, d’après E. Alonzo, que la route et la rue ont longtemps été
pensées à la fois comme un objet d’architecture et comme un moyen de répondre
à des fonctions techniques circulatoires. Son regard nous invite à réconcilier dans le
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cadre de tout réaménagement d’une voie, des principes d’utilité, de solidité et de
beauté.
Dernier élément à prendre en compte, la description du contexte paysager et
architectural spéciﬁque à chaque voie offre la possibilité d’identiﬁer les leviers de
transformation, d’adaptation et de révélation de l’infrastructure par rapport aux
tissus urbains et ruraux traversés. À partir d'une prise en compte du contexte, il
est possible de saisir la portée symbolique et fonctionnelle de la voie, les grands
principes de connectivité qu’assure chaque voie avec l’ensemble du réseau de voirie,
la typo-morphologie singulière des territoires traversés, leurs qualités plastiques et
morphologiques.
L’ensemble de ces enseignements permet de rédiger un mode d’emploi de
réalisation d’une Grande allée métropolitaine. Ce mode d’emploi précise les outils,
les méthodes, les principes et les orientations qui doivent guider cette réalisation.
Six orientations principales sont ainsi formulées :
- concilier partout une qualité architecturale et paysagère de la voie, une qualité et
un confort de déplacement pour les usagers ;
- articuler–aménager avec soin la rencontre entre les lieux urbains et les nœuds
modaux exceptionnels (pôle intermodal, parc de rabattement, grands carrefours)
ou ordinaires (arrêts de bus, intersections de rues) ;
- permettre une réelle pratique multimodale de la voie ;
- assurer la double ﬂuidité ;
- favoriser une souplesse-évolutivité spatiale et temporelle de l’usage de la voie en
fonction de l’évolution des besoins ;
- prendre en compte le point de vue de l’usager.
Une application de ce mode d’emploi est donnée en exemple. Plusieurs illustrations
de scénarios d’aménagement et de régulation sont ainsi proposées. Elles
concernent notamment l’A 631 et la D 106, deux voies pénétrantes d’accès au centre
d’agglomération et aux tissus faubourgeois.
Les annexes à cette étude décrivent aussi une série d’illustrations supplémentaires
portant sur la route de Toulouse, l’avenue de la Libération, les boulevards de
Bordeaux et le boulevard Aliénor d’Aquitaine.
A terme, il conviendra de rédiger un cahier des charges d’aménagement appliqué
à une ou plusieurs voies en projets qui devront faire l’objet d’un aménagement
programmé.
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Le contexte : la démarche Grenelle des mobilités
Le système de déplacements de l’agglomération bordelaise trouve aujourd’hui ses
limites comme le montre notamment la congestion ponctuelle mais récurrente des
principaux axes routiers. cette congestion gêne la vie quotidienne d’une partie des
habitants et pénalise l’activité économique.
Le réseau de voirie principale bordelais fait preuve d’une faible efﬁcacité qui est liée
à son défaut de maillage et au manque de voiries principales. cette situation pénalise
le fonctionnement de la circulation et surcharge la rocade.
Dans ce contexte, la Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général de la
Gironde, la Région Aquitaine, l'État et la ville de Bordeaux ont commandé à l'a-urba
l'organisation d'une démarche originale visant à réinventer un nouveau modèle de
mobilité. Cette démarche, le Grenelle des mobilités, s'est déroulé entre décembre
2011 et avril 2013. Associant plus de 150 personnes à la co-conception de ce
nouevau modèle de mobilité, elle s'est traduit par l'afﬁrmation d'un certain nombre
de principes :
- améliorer le fonctionnement du bassin d’emploi en améliorant les liens, relations et
qualités d’accès entre les principaux pôles économiques de la métropole ;
- prioriser les déplacements en fonction de leur utilité socio-économique ;
- offrir une ﬂuidité lente et rapide qui coexiste au sein des réseaux de déplacements ;
- promouvoir une mobilité raisonnée donnant sa place à chaque mode de
déplacement ;
- intensiﬁer dans le temps et l’espace l’usage des réseaux de déplacements existants ;
- accroître l’efﬁcacité des réseaux de transports publics ;
- produire des espaces publics pour tous.
Faisant suite à la démarche Grenelle des mobilités, la Charte des mobilités, approuvée
par la Cub, le département, la région, l’Etat et la ville de Bordeaux, a précisé dix-sept
actions à engager aﬁn d'améliorer le modèle actuel de mobilité.

Les Grandes allées métropolitaines : une des 17 actions de la Charte des
mobilités
L’une de ces dix-sept actions vise à constituer des Grandes allées métropolitaines.
L’objectif recherché est de réaménager progressivement certaines sections de
voiries circulantes de manière à améliorer leur niveau de ﬂuidité et leur niveau de
multimodalité. Ces réaménagements seront à baser sur un couplage inédit entre
de nouvelles manières d’aménager l’espace public de la voirie et l’intégration de
dispositifs de régulation.
Des objectifs complémentaires sont également énoncés :
- fournir des alternatives à la rocade pour des déplacements de périphérie à
périphérie ;
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- garantir l’accessibilité en accompagnant l’urbanisation des quartiers et zones
économiques nouvelles (exemple du quartier Euratlantique) ou existantes ;
- constituer des plates-formes pour les transports collectifs à haut niveau de service.
Aujourd’hui, les Grandes allées métropolitaines n’existent pas, elles ne sont toutefois
pas assimilables aux actuels boulevards urbains ou parkways. Les boulevards urbains
présentent des vitesses trop lentes pour tous les usagers sans arriver à distinguer
deux vitesses différentes offertes sur un même axe. Les parkways constituent un
modèle qui à l’inverse méconnaît les activités riveraines, s’inscrivant difﬁcilement
dans des contextes urbains denses et complexes.

La méthode retenue
Il s'agit à la fois de s'accorder sur le contenu programmatique possible d'une Grande
allée métropolitaine et de préciser les manières, les méthodes et les processus
d'expérimentation et d'aménagement de ces voies.
Dans un premier temps, sont détailés les éléments à mobiliser aﬁn de constituerune
Gam (partie 1). Ces élémentssont de deux types : les outils de régulation d’une
part et, plus classiquement, les modalités d’aménagement, d’autre part. Un rappel
historique des manières d’aménager la route depuis plusieurs centaines d'années
permettra de rappeler à quel point, il est nécessaire de faire projet avec la voirie
et de ne pas se contenter d’une réponse technique. Enﬁn, l’analyse paysagère
et architecturale de territoires tests retenus sera l’occasion d’identiﬁer les enjeux
urbains à intégrer à tout projet.
Dans un second temps (partien 2), l’ensemble de ces éléments à mobiliser sont
articulés aﬁn de proposer un mode d’emploi d'élaboration d'une/des Grande (s)
allée (s) métropolitaine (s).
Le mode d’emploi sera illustré dans un troisième temps (partie 3) par des scénarios
d’aménagement et de régulation qui sont autant de références utiles.
Enﬁn, les différentes annexes rappelleront les contributions des uns et des autres à
l’élaboration progressive de ce mode d’emploi.

Les Gam dans les grands documents cadres en cours de réalisation
Plusieurs documents cadres existants en cours de réalisation, abordent la question
des espaces publics et proposent des stratégies concernant le réseau viaire à l’échelle
locale.
La démarche dite de renouvellement des modalités d’aménagement des
espaces publics a été menée par la Communauté urbaine de Bordeaux et validée
en 2012. Elle a réuni de nombreux experts et acteurs publics locaux pour aboutir
à la constitution de vingt deux ﬁches-actions décrivant la stratégie de la Cub en
matière d’aménagement des espaces publics. L’une de ces actions est la réalisation
d’un plan précisant les vocations des espaces publics. Trois vocations de voirie sont
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distinguées et, parmi ces dernières, les Grandes allées métropolitaines font partie
des « voies à vocation dominante des déplacements », autrement dit, des liaisons
entre les territoires, les communes et qui permettent l’écoulement du traﬁc font
partie des Gam. Cette catégorie n’en constitue pas une nouvelle.
Le guide de concept des espaces publics communautaires est un ensemble
de principes, de méthodes, de préconisations et de références d'aménagements
afﬁrmés par la Communauté Urbaine de Bordeaux aﬁn de concevoir les espaces
publics. En cours de révision, ce guide travaille à illustrer « les possibles » pour
les concepteurs publics ou privés via des prescriptions et des préconisations, selon
plusieurs types d’espaces publics et de contextes rencontrés sur le territoire de la
Cub.
Enﬁn, le Schéma de Cohérence Territorial du Sysdau récemment approuvé,
mentionne une action visant à faire émerger un réseau de Grandes allées
métropolitaines dans une logique de double ﬂuidité. Il identiﬁe une quinzaine d’axes
de référence.
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1 | Les éléments à mobiliser aﬁn de constituer une Gam
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1 | Titre de chapitre

1.1 | Les outils de régulation

1.1.1 | Pourquoi réguler ?
Le durcissement de la congestion routière,
ponctuelle mais récurrente, est notamment
constaté sur la rocade, ses voies d’accès et
au droit des franchissements de la Garonne.
Par ailleurs, l’augmentation de la population
passée (+14 % entre 1999 et 2011 en Gironde)
et à venir implique à terme un accroissement
des déplacements quotidiens, que ce soit
pour le transport de marchandises ou de
voyageurs. Or, peu d’évolutions du réseau routier principal sont attendues. Les
espaces dédiés aux circulations devront donc faire l’objet d’une optimisation de leurs
usages aﬁn de répondre à trois objectifs stratégiques caractérisant les Grandes allées
métropolitaines : assurer la ﬂuidité des déplacements, développer la multimodalité
et afﬁrmer la qualité du projet urbain.
La régulation du traﬁc se déﬁnit comme le fait d’assurer un fonctionnement correct, et
un rythme régulier. Elle suggère donc une intervention portant sur les aménagements
et leur fonctionnement pour mieux maîtriser les ﬂux. La régulation n’est cependant
qu’un ensemble d’outils, au service d’une stratégie plus globale, en lien avec les
politiques de mobilité et de projet urbain. De manière générale, la régulation peut
poursuivre trois grands objectifs :
- optimiser le réseau en augmentant sa capacité ou en orientant les ﬂux ;
- protéger les territoires traversés du trop-plein d’automobiles et de leurs nuisances
(qualité de l’air, bruit) ;
- mettre en œuvre un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de
transport ou favoriser certains modes de déplacements.
Les outils de régulation participent donc pleinement aux objectifs de double ﬂuidité
et de multimodalité des Grandes allées métropolitaines.
Ces outils peuvent être statiques, c’est-à-dire constants dans le temps. Ils se basent
alors sur la connaissance du fonctionnement des ﬂux pour anticiper sur les éventuelles
situations nécessitant une régulation. Il existe également des outils de régulation
dynamiques, qui se déclenchent ou s’adaptent à la situation problématique constatée
en temps réel par un automate ou par un être humain.
Avant toute mise en place d’un dispositif, il convient préalablement de préciser la
stratégie de gestion des ﬂux : quel niveau de traﬁc est acceptable ? Dans un contexte
donné, quels usages et usagers privilégier ? Ces questions sont à considérer, soit par
axe structurant (protection des quartiers et report des traﬁcs sur les grands axes),
soit de manière zonale (restriction de l’accès, des vitesses au fur et à mesure que l’on
approche du centre).
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>>> Illustrations des outils de régulation

>>> Plusieurs outils de régulation mis en place localement

>>> Boulevards - couloir bus
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1.1.2 | Plusieurs outils mis en place localement
A Bordeaux, plusieurs outils de régulation ont été étudiés, ont fonctionné ou
fonctionnent encore parfois de manière parallèle (Cf. schéma page de gauche) :
- une trentaine de panneaux à afﬁchage variable sont implantés, essentiellement sur
la rocade et les autoroutes d’accès pour informer sur les conditions de circulation.
Le projet Aliénor II mené avec l’Etat prévoie l’extension du système aux voiries
départementales et communautaires connectées à la rocade pour permettre aux
usagers d’anticiper et éventuellement d’adapter leur itinéraire. Il s’agit également
de diffuser des informations sur les services de transports en commun et de
covoiturage, sur la localisation et la disponibilité des places de stationnement
pour les poids-lourds. Le projet Aliénor II intègre notamment la mise en place
d’une régulation dynamique des vitesses sur l’A 63 au sud de Bordeaux, sur la
rocade et, à terme, sur les grands axes départementaux et communautaires. Cela
permettra d’optimiser la gestion des ﬂux entrants sur la rocade, en coordination
avec l’exploitation centralisée des feux tricolores de la Cub ;
- les poids-lourds ont interdiction de dépasser sur l’ensemble de la rocade bordelaise.
Les communes ont par ailleurs la possibilité de prendre des arrêtés pour interdire
la circulation de véhicules, notamment de poids-lourds. La Cub a entamé une
démarche d’harmonisation de ces règles, aﬁn de les rendre cohérentes entre elles
et d’optimiser la circulation des véhicules de transport de marchandises ;
- le système GERTRUDE est un système de régulation des feux tricolores qui
concerne près des deux tiers des carrefours de l’agglomération, essentiellement
en intra-rocade. Ce dispositif est considéré comme à la pointe dans son domaine.
Il fait actuellement l’objet de réﬂexion quant à l’extension de son périmètre à la
rocade, et aux réseaux de voiries principaux au-delà de la rocade ;
- plusieurs couloirs réservés aux bus ont été aménagés de manière permanente,
comme par exemple sur le Boulevard Albert Ier à Bordeaux (Cf. page de gauche).
Ils concernent des voies contraintes en heure de pointe ;
- la Cub a mis en place un site d’information sur les conditions de circulation sur son
territoire, reprenant les zones de congestion, ainsi que les chantiers et évènements
impliquant un impact sur la voirie (y compris les ouvertures et fermetures des ponts).
Ces informations sont disponibles via un site accessible depuis Internet ou mobiles
(Cf. page suivante) ;
- un dispositif de « goutte-à-goutte » a régulé l’accès aux échangeurs 12 et 13
de la rocade bordelaise à partir de 2002. Même si l’outil ne fonctionne plus
aujourd’hui parce qu’il n’a plus lieu d’être de par l’élargissement de l’infrastructure,
son évaluation à posteriori est positive : l’insertion des véhicules est facilitée et
perturbe moins la circulation sur l’infrastructure. Le temps d’attente aux feux sur la
bretelle était d’en moyenne 30 à 40 secondes ;
- des réﬂexions sont par ailleurs en cours pour la réservation de bretelles d’accès aux
véhicules de covoiturage ;
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>>> Copie d'écran du site internet WWW.lacub.fr/circulation

>>> Info trafic Cub
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- enﬁn, l’étude d’opportunité d’un péage urbain est inscrite dans le Plan Climat de la
Cub, mais n’a pour l’instant pas fait l’objet d’études localement.
Au niveau local, les outils de régulation sont à différents stades d’avancement. La
construction d’une stratégie globale articulant tous les dispositifs entre eux permettrait
une optimisation de leur efﬁcacité, et de prévoir leurs éventuels développements.
Cela implique d’engager une réﬂexion sur les périmètres de fonctionnement des
dispositifs de régulation ; alors que plusieurs outils présentés font l’objet d’extensions
spatiales, la cohérence entre les différents périmètres de fonctionnement restent à
traiter.
La rocade est souvent une limite pour ces périmètres : soit ils ne la dépassent pas, soit
ils s’y limitent. Réﬂéchir à une extension et une mise en cohérence des périmètres de
fonctionnement constitue ainsi un enjeu important qui peut conditionner la nécessité
de la mise en place de Grandes allées métropolitaines.
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>>> Les familles d'outils de régulation
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1.1.3 | Les familles d’outils : descriptions et exemples commentés
Les outils de régulation sont nombreux et regroupent des mesures et des dispositifs
de natures variées : ils peuvent être permanents ou dynamiques. L’adaptation et la
modularité des dispositifs s’appuie sur une connaissance ﬁne des pratiques et une
capacité de réactivité des outils.
Ils sont présentés ci-après regroupés dans six familles, décrites et illustrées par des
exemples :
- réguler l’usage par l’affectation des voies ;
- réguler l’usage par la gestion des feux tricolores ;
- réguler l’accès à une voie ou à une zone ;
- réguler les vitesses ;
- réguler les dépassements ;
- informer les usagers.
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>>> Quelques exemples
Voies à usages multiples à Melbourne : appelées
Clearways, plusieurs voies pénétrantes de l’agglomération
sont allouées à des usages et usagers différents selon la
période de la journée. Le fonctionnement y prévoie la
circulation des bus pendant les heures de pointes (6h3010h00 et 15h00-19h00), et le stationnement (pour les
commerces ou pour les résidents) le reste de la journée.

Voies à usages multiples à Barcelone : les livraisons de marchandises étant de
plus en plus difﬁciles sur certains axes du centre-ville, notamment à cause de
l’augmentation du traﬁc automobile, des voies à usages multiples ont donc été
mises en place sur trois axes de l’agglomération à partir de 2003. Ces voies sont
partagées : en heure de pointe, seuls les bus peuvent y circuler ; le reste de la
journée, les véhicules de livraison peuvent y stationner dans la limite de 30 minutes ;
la nuit, tous les véhicules sont autorisés à se garer. Aﬁn de faciliter le fonctionnement
de la voie, des panneaux à messages variables afﬁchent l’usage en cours.

Voies à usages multiples à Andorre : plusieurs tronçons
d’une voie d’Andorre entre Sant Julià de Lòria et Andorrela-Vieille accueillent une voie à usages multiples. Selon
l’heure de la journée et les conditions de traﬁc, cette
voie peut être réservée aux véhicules de transport en
commun ou ouvertes à tous, et peut circuler dans un
sens ou dans l’autre.

Voies réservées au bus ou aux covoitureurs à Madrid :
sur une pénétrante autoroutière de l’agglomération
madrilène, une ou deux voies centrales selon les
tronçons sont réservées à la circulation des véhicules
de transport en commun et des covoitureurs. Le sens
de circulation change selon l’heure de pointe : vers
Madrid le matin ; vers la périphérie le soir.
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Réguler l’usage par l’affectation des voies
L’affectation d’une voie à un usage spéciﬁque peut permettre :
- d’augmenter la capacité d’un carrefour en affectant une ou plusieurs voies à un
ou des mouvements spéciﬁques. C’est le cas par exemple des voitures tournant à
gauche, qui réalisent un mouvement plus contraignant, et pour qui la réservation
d’une voie permet de faciliter le franchissement du carrefour ;
- de favoriser un mode de transport par l’affectation d’une voie à sa circulation. Cela
participe à la traduction, dans l’aménagement de l’espace public, de la stratégie
des ﬂux développée localement. Il s’agit par exemple de réserver une voie pour
la circulation des bus et des cars sur un type d'axe ou un type de ﬁle et à des
horaires contraints, pour en assurer une progression ﬂuide, dans le cadre de la
mise en service d’une ligne express. Dans certains cas, comme l’affectation d’une
voie aux covoitureurs, ce dispositif peut in ﬁne augmenter le nombre de personnes
empruntant la voie, sans pour autant étendre l’infrastructure. Réserver une voie
pose cependant la question de la régulation de l’accès à cette voie (sélection des
usagers autorisés, aménagement des carrefours,…) ;
- d’adapter l’aménagement de la voirie au cours du temps. Le partage temporel de la
voirie permet par exemple d’optimiser l’utilisation d’une voie réservée aux véhicules
de transport en commun par l’affectation d’un sens de circulation différent selon
le moment de la journée. Cet outil nécessite cependant l’instauration de règles
de fonctionnement claires et respectées, et permet une optimisation de l’espace,
pour des ﬂux ou du stockage (cf. exemples Melbourne ou Barcelone).
L’aménagement multimodal de voies urbaines ou de voies réservées aux véhicules
de transport en commun ou covoiturage peut prendre plusieurs formes : utiliser une
voie existante précédemment utilisée pour la circulation générale, élargir la chaussée
ou créer une voie réversible centrale (cf. exemple Andorre).
Réserver une voie de circulation à un usage spéciﬁque nécessite un traitement
particulier pour sa distinction et éventuellement sa séparation du reste de la chaussée.
Il existe ainsi plusieurs types d’aménagements allant du panneau de signalisation au
séparateur de voie en béton, en passant par un revêtement alternatif (cf. exemples
Madrid et Nantes Busway).
Busway à Nantes : bus à haut niveau
de service, le Busway circule sur un
revêtement spéciﬁque pour distinguer
ses voies de la circulation générale.
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Réguler l’usage par la gestion des feux tricolores
Au-delà de l’aménagement des voies, la régulation au niveau du carrefour passe
également par le système de feux tricolores. Le contrôle des cycles de feux à partir
d’un poste central coordinateur permet de mettre en place des stratégies variées
pour lutter contre la congestion comme par exemple : la retenue de véhicules en
amont des difﬁcultés de circulation, l'allongement des temps de vert pour faciliter la
sortie de l’agglomération, ou la coordination de feux verts sur un itinéraire identiﬁé
(onde verte).
La coordination des feux peut s’envisager à plusieurs échelles : depuis le carrefour
jusqu’au département (cf. exemple Gerfaut II). Ces stratégies sont au service des
objectifs de mobilité et de fonctionnalité des voies. La gestion coordonnée des feux
est également un outil pour améliorer la multimodalité : l’aménagement des cycles
de feux, éventuellement en temps réel, est à même de détecter la présence en
approche le véhicule de transport en commun et ainsi de lui assurer le feu vert et
l'amélioration du franchissement du carrefour. Pour aller plus loin, plusieurs projets
envisagent de relier le déclenchement du feu vert pour les piétons à la détection de
ceux-ci (cf. exemples Londres et Genève).
GERFAUT II est le système de régulation
dynamique des déplacements en milieu urbain du
Département de la Seine-St-Denis, actuellement
en cours de développement. Ce dispositif inclut
plusieurs dispositifs de régulation comme la gestion
coordonnée des carrefours à feux tricolores, un
simulateur prédictif en temps réel avec les prévisions
du traﬁc, une plate-forme d’intégration des données
multimodales et un site Internet d’information aux
usagers.

Adaptation des feux aux piétons en projet à Londres :
la détection d’un piéton en attente déclenche le feu vert
pour qu’il puisse traverser.

Arrêt viennois à Genève : la plateforme du tramway
est au même niveau de la voie de circulation située
à côté. Par un système de feux, cette voie est rendue
piétonne lors de l’arrêt du tramway pour faciliter la
progression des usagers du transport en commun.
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Réguler l’accès à une voie ou à une zone
La circulation d’un trop grand nombre de véhicules sur un espace limité peut mener
à l’encombrement puis la saturation et donc à des difﬁcultés d’insertion. Réguler
l’accès à une zone ou à une infrastructure, par interdiction, par feux, ou par une
tariﬁcation, peut poursuivre plusieurs objectifs : diminuer le traﬁc automobile, assurer
une meilleure insertion du traﬁc, ou encore proposer un autre partage modal de la
voirie en faveur de modes de transport alternatifs à la voiture.
Il existe pour cela de nombreux outils et dispositifs dont le plus médiatisé est le
péage urbain : il s’agit de rendre payant l’accès à une zone dont le périmètre est
déﬁni. Le coût de cet accès peut varier en fonction de l’heure de la journée et de
la demande : il s’agit de réguler par le prix (cf. exemple Stockholm). La Zone de
Traﬁc Limité n’autorise elle l’accès qu’à certains types de véhicules, d’urgence et de
livraisons par exemple.

Péage urbain à Stochkolm : la partie centrale de la ville fait l’objet d’un péage pour les
voitures y circulant. Des caméras repèrent les plaques d’immatriculation à chaque point
d’entrée pour vériﬁer le paiement des usagers de la route, sans pour autant arrêter les
voitures. Le prix du péage varie selon l’heure de la journée et le niveau de traﬁc.
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Réguler les vitesses
La régulation des vitesses consiste à ﬁxer des maximums autorisés permettant
d’augmenter le débit de véhicules sur une infrastructure. Ce dispositif peut être
rendue dynamique et s’adapter au niveau de traﬁc observé sur l’infrastructure en
temps réel, comme c’est le cas sur plusieurs autoroutes en Ile-de-France ou aux EtatsUnis par exemple. La régulation des vitesses peut par ailleurs être déclenchées selon
des critères de qualité de l’air : passer un certain seuil, alors les vitesses autorisées
diminuent (cf. exemple Belgique).
Plusieurs dispositifs visent quant à eux l’harmonisation des vitesses entre elles,
sur une même infrastructure via certains outils comme les ondes vertes et les feux
tricolores. Au contraire, d’autres amènent à une séparation, plus ou moins marquée,
des véhicules selon leur vitesse : la régulation de celles-ci revient à la distinction des
voies selon les usages.

Adaptation des vitesses en Belgique : depuis 2007 les automobilistes sont amenés
à réduire leur vitesse sur l’autoroute lorsque les concentrations en particules ﬁnes PM10
mesurées sont supérieures aux 70 μg/m3.
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Réguler les dépassements
La cohabitation de vitesses distinctes sur une même voie amène à des possibilités
de dépassement, ce qui nécessite un changement de voie qui peut pénaliser la
ﬂuidité dans le cas d’une infrastructure chargée. Il existe plusieurs exemples
d’expérimentation d’interdiction de dépassements pour les poids-lourds dans les
pays européens voisins (cf. exemple Pays Bas), et plus récemment en France. Ces
dispositifs sont mis en place sur des voies à caractère autoroutier, et ne concernent
que les poids-lourds ou les véhicules encombrants. Les évaluations de ces
dispositifs montrent cependant une homogénéisation des vitesses par voie, voir une
augmentation de la vitesse pour les voitures particulières. L’impact sur la sécurité
routière est difﬁcile à mesurer. Ces dispositifs peuvent être dynamiques et réagir au
dépassement d’un seuil de traﬁc pour se déclencher par exemple.

Interdiction de dépasser aux Pays-Bas : ce système dynamique consiste à interdire le
dépassement des poids-lourd sur un tronçon donné, si le niveau de traﬁc total ou poidslourds, est supérieur aux seuils ﬁxés. Par exemple sur l’autoroute A-2 qui dispose de deux
ﬁles de circulation par sens, le seuil est de 2 600 véhicules et 250 poids-lourds par heure.
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Information aux usagers
La régulation de la demande prend de nombreuses formes, que ce soit en amont du
déplacement (calculateurs d’itinéraires), au cours du déplacement et en information
dynamique. L’information donnée aux usagers leur permet d’adapter leur itinéraire
et leur horaire de départ, ou encore le mode de transport utilisé, ce qui participe à
l’action de régulation.
L’information diffusée peut provenir de plusieurs acteurs comme une collectivité
territoriale, qui informerait par exemple sur les conditions de circulation à partir des
statistiques issues de compteurs et caméras. Les usagers eux-mêmes participent
également à la remontée d’information. En effet, les sites Internet et applications
pour Smartphones sont de plus en plus nombreux et permettent de collecter, et
éventuellement agréger et analyser les données d’usagers « sur le terrain » (cf.
exemples Waze, Fixmytransport). Cela peut concerner des thématiques très
différentes comme les meilleurs itinéraires à vélo, les lieux d’embouteillage ou les
éléments devant être réparés dans les transports en commun.
Le panel des canaux de diffusion de l’information tend également à s’élargir. Au-delà
des panneaux à afﬁchage variable, les téléphones portables et GPS permettent de
transmettre l’information à l’automobiliste en temps réel.

WAZE est une application pour Smartphones constituée en
communauté. Les utilisateurs font part et échangent des
évènements et des conditions de traﬁcs, pour leur permettre de
gagner du temps.

FIXMYTRANSPORT est un site Internet sur lequel un
usager peut faire part d’un dysfonctionnement sur le réseau
de transport en commun qu’il a emprunté, à l’échelle du
Royaume-Uni. La plateforme se charge de le transmettre à
l’institution ou l’entreprise concernée.

CO2GO est une application pour Smartphones
permettant à l’usager de connaître en temps réel
son emprunte carbone, selon ses pratiques de
déplacement.
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1.1.4 | Les carrefours : lieux à enjeux
Les carrefours sont des lieux qui regroupent de nombreux enjeux : plusieurs usages
se croisent en un même lieu, au même moment. Les modalités d’aménagement des
carrefours et de ses abords, mais aussi la gestion des outils de régulation qui y sont
associés, participent pleinement à assurer la ﬂuidité, développer la multimodalité et
constituer le projet urbain. Le carrefour est donc une des entrées de la Grande allée
métropolitaine.
La ﬂuidité
Le carrefour est un outil pour assurer la ﬂuidité des circulations. La capacité d’un
axe est en effet principalement déterminée par la capacité des carrefours qui
le composent. Le débit lié à l’infrastructure dépend de celui des intersections
rencontrées. C’est pourquoi l’ajout d’une voie supplémentaire en approche d’un
carrefour, permet d’augmenter la capacité de l’ensemble de l’axe. L’intersection est
également le lieu d’implantation des feux tricolores, outil important de la gestion
et de la distribution des ﬂux. Le carrefour de Plaça Cerdà par exemple, voit passer
quotidiennement plus de 175 000 véhicules : l’aménagement sépare les ﬂux par un
aménagement comprenant plusieurs niveaux : un passage souterrain, un rond-point
et une passerelle piétonne au-dessus du carrefour. Franchir ce carrefour pour les
usagers des modes doux reste cependant difﬁcile. Le carrefour entre le boulevard
des Belges et le boulevard Schuman à Nantes accueille quant à lui 60 000 véhicules
par jour, et est géré par feux tricolores : une seconde voie s’ajoute à l’approche du
carrefour sur chacune des branches, grâce à la suppression de la bande cyclable.

>>> Plaça Cerdà (Barcelone)

>>> Boulevard Schuman (Nantes)
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La multimodalité
L’intersection est également un lieu à enjeux pour le développement de la
multimodalité : l’ensemble des modes de transports partagent en effet un même
espace public, en un même temps. L’aménagement du carrefour, mais aussi le temps
alloué à chaque usage, sont des facteurs importants pour la sécurité de tous les
déplacements. Plusieurs types de carrefours permettent de répondre à différents
contextes. Au-delà de l’opposition entre giratoire et carrefour à feux, c’est avant tout
la qualité de l’aménagement qui joue.
Le dimensionnement de l’intersection est un compromis à trouver entre des
objectifs de capacité automobile avec un certain débit à assurer pour garantir
le fonctionnement du réseau viaire dans son ensemble, et une accessibilité ou
le franchissement de l’intersection « à taille piétonne » : le carrefour joue sur les
deux échelles. Des outils permettent cependant de concilier les deux à travers par
exemple l’aménagement d’îlots refuges confortables pour sécuriser les traversées
piétonnes, comme c’est la cas sur le carrefour entre la Rue Nouadhibou et la Route
de Labège, à Toulouse. L’organisation de l’espace prenant en compte l’ensemble des
usagers interroge également les distances à
parcourir pour le franchissement du carrefour,
comme illustré dans le schéma ci-contre. Les
différentes formes de giratoires illustrent
cette problématique des traversées : la taille
de l’intersection, au-delà d’une dimension
automobile, impose aux piétons un détour
plus ou moins long. Cela pose la question
de la pertinence d’un dimensionnement du
carrefour en fonction de l’heure de pointe la
plus chargée en circulation automobile, sans
prendre en compte les enjeux de multimodalité
et de qualité urbaine.
D’autre part, la lisibilité des trajectoires et du fonctionnement de l’intersection
est importante pour la sécurité des déplacements de tous les usagers, et le bon
fonctionnement de la rencontre entre plusieurs mouvements et vitesses. Ainsi, en
approche du carrefour entre le boulevard des Belges et le boulevard Jules Verne de
Nantes par exemple, l’usager n’a pas la possibilité de lire les potentielles trajectoires,
d’anticiper et de lire le fonctionnement de l’intersection.
Finalement, de même que concernant les outils de régulation, l’adaptabilité de
l’intersection à travers des aménagements dispositifs modulables dans le temps
(à l’échelle de l’heure, de la journée ou de la saison) permet d’ajuster l’usage de
l’espace public dans le temps.
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Le projet urbain
En lien avec les choix d’aménagement de l’intersection, plusieurs enjeux du projet
urbain se jouent au droit du carrefour. Le dimensionnement de l’espace public, outre
ses impacts sur la multimodalité, pose la question de l’utilisation et la maîtrise du
foncier, dans un environnement potentiellement contraint. De façon conjointe, la
vie riveraine, animation commerciale et échanges de proximité sont entre autres liés
à l’aménagement des espaces publics et des carrefours, de leur dimensionnement
et des traﬁcs et nuisances associées. A titre d’exemple, les giratoires de Nantes
et de Barcelone, tous deux localisés dans un environnement urbain, ne renvoient
pas à la même qualité de vie riveraine : alors que la Plaça Cerda est constituée de
plusieurs niveaux de circulations et impose des cheminements piétons longs et peu
lisibles pour relier les deux rives, les mini-giratoires de Nantes offrent un espace
partagé à tous les usagers, ce qui les obligent à cohabiter, et réduit les distances de
franchissement des coupures que sont les voies circulées.
De plus, les carrefours rencontrés lors de l’entrée dans l’agglomération renvoient une
image de la ville. Ils jouent un rôle important dans la première impression pour les
automobilistes et usagers des transports en commun, chacun depuis leur point de
vue. Ajoutons que les carrefours sont les principaux outils pour marquer les limites
entre plusieurs séquences d’un itinéraire, sortes de portes successives dans l’accès
au cœur d’agglomération.
Les intersections sont des lieux importants des Grandes allées métropolitaines,
au regard des trois objectifs de ﬂuidité, de multimodalité et de qualité du projet
urbain. Le dimensionnement, mais surtout la géométrie du carrefour participent à la
multimodalité et à la ﬂuidité des circulations. Une intersection de grande superﬁcie
permettre certes le passage d’un plus grand nombre de véhicules, mais pénalisera
fortement les usagers des modes doux (notamment les piétons, plus lents) et la
lisibilité des cheminements. Le fonctionnement le plus simple possible reste à
privilégier.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 31 |

Enseignements à tirer pour faire une Gam
Les outils de régulation, dans leur ensemble, ont un rôle essentiel à jouer dans
la conception et l’aménagement des Grandes allées métropolitaines. En effet,
au regard des objectifs de multimodalité, de ﬂuidité et de qualité du projet
urbain, la combinaison de plusieurs dispositifs de régulation au service d’une
stratégie d’organisation des ﬂux plus globale, est un levier fort pour modiﬁer la
physionomie et le fonctionnement de ces voies.
D’autre part, c’est bien la combinaison des outils de régulation qui participent
à atteindre les objectifs d’une Gam. La cohérence entre les différentes mises en
œuvre est donc un point crucial : les questions de périmètres, de fonctionnement,
de temporalité, ou encore de lisibilité de la règle nécessitent une coordination
entre les différents porteurs d’outils de régulation. Les gestionnaires de voirie,
et plus largement les acteurs participant à la mise en œuvre de ces outils, ont
donc tout intérêt à se coordonner pour améliorer l’efﬁcacité de l’ensemble des
dispositifs. Pour l’usager, l’enjeu se situe dans la compréhension d’une stratégie
globale de circulation sur l’agglomération, et dans la lisibilité du territoire sur
lequel il évolue.
Les outils de régulation trouvent toute leur efﬁcacité dans la complémentarité
avec les aménagements physiques de la voie : la priorité donnée aux bus
au droit d’un carrefour par exemple, sera d’autant plus pertinente qu’une
voie en amont de celui-ci, lui permettra de remonter les ﬁles de voitures en
attente. La conception de la Gam inclue donc des réﬂexions conjointes sur
les aménagements physiques et les dispositifs de régulation, qui pourront se
répondre. Les intervenants dans l’élaboration d’une Grande allée métropolitaine,
devront donc intégrer ces deux approches. L’efﬁcacité des outils de régulation
reste cependant dépendante d’une gestion globale pertinente des ﬂux et de
l’adéquation entre la fonction et l’aménagement de la voie.
Question transversale à plusieurs familles d’outils de régulation, la séparation
entre les modes de transport, les vitesses pratiquées, ou plus simplement entre
les différents usages de la voie, est interrogée. Sans pour autant préjuger de
solutions qui dépendent avant tout du contexte territorial, plusieurs principes
peuvent néanmoins être dégagés. Dans le cas d’un différentiel de vitesses trop
grand (voitures roulant à 50 km/h à proximité de piétons par exemple), éloigner
les deux types d’usagers s’avère nécessaire. D’autre part, si la volonté est de
rendre un usage prioritaire, la réservation d’un espace est une solution efﬁcace,
à l’image des couloirs bus. Alors que l’intérêt serait la cohabitation de tous
les usagers dans un espace unique pour y favoriser la multimodalité, plusieurs
situations imposent une séparation, notamment au regard de l’objectif de
ﬂuidité de la circulation.
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>>> Entrées d’agglomérations comparées
>>> A 631 et quai Wilson – Bordeaux Bègles

>>> San Francisco Embarcadero Freeway – San Francisco
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1.2 | Les manières d'aménager la voie
Entre Bordeaux, Nantes, Barcelone, New-York ou Tokyo, la comparaison de voiries
répondant à des fonctions circulatoires identiques (être une entrée d’agglomération,
servir de voies structurantes centrales ou de voies périurbaines d’accès à la
métropole) révèle une diversité d’aménagements. Celle-ci s’explique à priori par
la différence des objectifs techniques initiaux (par exemple, soit assurer un certain
niveau de vitesse, soit permettre un certain niveau de traﬁc), ou par le niveau de
multimodalité recherché (élevé ou partiel), ou encore par le mode de traitement du
traﬁc d’échange et du traﬁc local (séparation ou pas des deux niveaux de traﬁc). Enﬁn,
la volonté plus ou moins afﬁrmée de prendre en compte les caractéristiques urbaines
des territoires traversés, en somme de faire projet, joue un rôle dans l’explication de
cette diversité d’aménagement.
Dès lors, dans nos agglomérations, il faut s’interroger sur le fait de savoir si les
objectifs techniques qui avaient prévalus à leur réalisationsont encore adaptés à
l’évolution des enjeux de mobilité comme à l’évolution des territoires contemporains.

Comparaisons d’entrées d’agglomération
A section en travers équivalente (entre 40 et 50 m), les entrées nord et sud de
l’agglomération bordelaise (le boulevard Alénior d’Aquitaine au nord et les quais Wilson
et A 631 au sud) sont aménagées de manière différente aux anciennes autoroutes
urbaines transformées en boulevards à New York (West side highway) et à San Francisco
(Embarcadero Freeway) comme à l’entrée nord de Barcelone (Grand Via).
A Bordeaux, la nature très technique des aménagements est à noter : un terreplein central de 5 à 9 m, des bandes d’arrêts d’urgence de 2 à 3 m, des bandes
dérasées de gauche. Ces dispositifs consommateurs d’espace garantissent une
vitesse confortable de circulation au-delà de 70 km (conformément sans doute à
certaines instructions concernant les voies autoroutières urbaines, anciennement
appelées Voies Rapides Urbaines).
Rien de tout cela à New York et San Francisco. Les voies sont à l’inverse caractérisées
par un traitement plus urbain, moins routier avec un terre-plein central moins large,
confortable et franchissable pour les piétons. Au ﬁnal, une large multimodalité, la
piste cyclable, l'accueil d'un tramway caractérise ces voies.
La multimodalité et la qualité urbaine des voies américaine ne se fait pas au
détriment de la capacité circulatoire puisque ces voies connaissent un traﬁc aussi
élevé, voir plus élevé qu’à Bordeaux :
- West side highway = 80 000 véhicules par jour, soit 10 000 véh./j/sens pour une
3 + 4 voies ;
- l’Embarcadero Freeway = 50 600 véhicules par jour, soit 8 400 véh./j/sens pour
une 3 + 4 voies ;
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- Aliénor d’Aquitaine = 52 000 véhicules, soit 13 000 véh./j/sens pour une 2 + 2
voies ;
- quais Wilson et A 631 = 70 000 à 40 000 véhicules, soit 6 000 à 10 000 véh./j/sens
pour une 3 + 3 voies).
A Bordeaux, la section la plus contrainte, est celle qui déﬁnit et limite la capacité
d’écoulement des entrées vers les boulevards (environ 40 000 véhicules par jour) ;
Enﬁn, deux exemples, ceux de la Grand Via de Barcelone et celle du Quai Wilson de
Bordeaux-Bègles montrent une double ﬂuidité organisée systématiquement grâce
à un dispositif de séparation des voies résidentielles de la voie principale d’échange
et de transit.
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Enseignements à tirer pour faire une Gam
Les exemples différents d’aménagement permettent d’identiﬁer des
enseignements utiles à l’élaboration de futures Grandes allées métropolitaines :
- la qualité urbaine et la multimodalité ne s'oppose pas à ine capacité d'écoulement
d'un traﬁc élevé ;
- la recherche d'une vitesse éklevée de circulation limite fortement la possibilité
de proposer un aménagement multimodal confortable pour chaque type
d'usager (avec des carrefours à plats et des voiries traversables par des piétons
et des cyclistes) ;
- Il est sans doute difﬁcile de vouloir à la fois garantir une vitesse élevée et une
capacité d’écoulement élevée, sauf à aménager des voiries selon un vocabulaire
autoroutier ;
- La manière de proposer une double ﬂuidité se fait souvent par une séparation
physique entre les voies résidentielles (pouvant sans doute répondre à un
objectif de ﬂuidité lente) et les voies d’échange et de transit. Dans le cas de ces
voies séparées, la multimodalité est par ailleurs faiblement présente ;
- Les choix d’aménagement des intersections comptent beaucoup dans la
déﬁnition de la capacité circulatoire et de la ﬂuidité d’un axe (carrefour à feux,
giratoires …) ;
- Dès lors, ne faut-il pas choisir entre vitesse et écoulement ? Vitesse et
multimodalité ? Multimodalité et double ﬂuidité ?
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>>> Voies structurantes comparées
>>> Boulevard Joliot Curie - Bordeaux

>>> Boulevard Wilson - Bordeaux
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>>> Comparaison de voies structurantes : caractéristiques techniques

Désignation

Traﬁc moyen

Nombre

Traﬁc /

Interdistance

de la voie

jour ouvrable

de voies

sens / j

intersections

80 000

3+4

11 000

100 à 400 m

51 000

3+4

8 000

Emprise

Emprise

voies

TPC,

circulantes

BAU, …

22 m

Emprise

Emprise

piétonne

totale

9m

> 20 m

60 m

bilatéral

22 m

0m

> 20 m

50 m

absent

35 m

0m

14 m

50 m

absent

25,5m

0m

10 m

15 m

10 m

0m

60 m

absent

Stationnement

West side
highway
New-York
Embarcadero
Freeway
San Francisco
Grand Via

2+6+2

Barcelone

Niveau

Double

multimodalité

ﬂuidité

VP + 2R
+ MAP

VP + TC
+ 2R + MAP

VP + MAP

non

non

oui

Quai Wilson
Bordeaux-

40 à 70 000

3+3

6 à 12 000

oui

50 000

2+2

13 000

14 000

2+2

3 500

12 m

9m

25,5 m

bilatéral

40 000

2+2

10 000

12 m

5m

25 m

bilatéral

40 000

3+2

8 000

15 m

5m

26 m

unilatéral

16 000

2+2

4 000

150 à 300 m

12 m

12 m

39 m

bilatéral

7 500

500 m

24 m

7m

4m

35 m

bilatéral

6,5 m

1,8 m

24 m

36 m

absent

6,2 m

2,2 m

0m

12,5 m

absent

Bêgles
Bd Aliénor
d’Aquitaine

800 m

VP + 2R

non

Bordeaux
Cours
d’Albret
Bordeaux
Bd Wilson
Bordeaux
Bd
Intersection
Bordeaux
Rue Thiers
Gallin
Bordeaux
Rue Joliot
Curie - Floirac

30 000

2+2
+2+2

Cours des
50 Otages

20 000

1+1

10 000

Nantes

VP + 2R +
MAP
VP + 2R +
MAP
VP + 2R
+ MAP
VP + TC
+ 2R + MAP

VP + MAP

VP + TC
+ 2R + MAP

non

non

non

non

oui

non

Bd de
Sarrebrûck

1+1

VP + 2R

non

Nantes
Route
du Médoc

10 000

1+1

5 000

5,6 m

2,8 m

10 m

22,5 m

absent

non

5 500

1+1

2 790

6,4 m

2,1 m

3,5 m

15 m

bilatéral

18 700

1+1

9 000

6,4 m

1,6 m

0m

18 m

absent

VP

non

1+1

8m

3m

1m

17 m

bilatéral

VP

non

3+3

16,5 m

1,5 m

10 m

28 m

absent

VP + MAP

non

3+3

20 m

1m

12 m

32 m

absent

VP + MAP

non

2+2

12 m

0m

6m

22 m

bilatéral

VP + MAP

non

Eysines
Voie des
Mairies
Mérignac

VP + 2R
+ MAP

non

RD1
Av de Soulac
Le Pian Médoc
Pough-Keeps
Etat de
New-York
Général Mitre
Barcelone
Tokyo
Voie
urbaine
San Francisco
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>>> Voies structurantes comparées
>>> Boulevards (intersection) - Bordeaux

>>> Cours des 50 Otages - Nantes

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 40 |

Comparaisons entre voies structurantes centrales
Voiries historiques, les cours comme les boulevards sont composés de manière
relativement similaire, sur la base d’un proﬁl d’environ 25 m, d’une 2 x 2 voies (passant
ponctuellement à trois voies en arrivée d’intersections), de bandes cyclables latérales
puis de places de stationnement. Ce dispositif très multimodal donne une place
importante à la circulation et au stationnement (souvent plus de 60 % du proﬁl en
travers) et à l’inverse une faible place accordée aux piétons qui disposent de trottoirs
étroits (2 à 3 m) dans le contexte de voies très circulées. Le mérite de ce dispositif est
toutefois d’écouler un traﬁc élevé (entre 10 000 et 20 000 véhicules par jour).
Un deuxième type de voies structurantes centrales existe, celles qui proﬁtent d’un
proﬁl en travers plus généreux de 35 à 45 m pour proposer un paysage urbain
composé et encore plus multimodal car il intègre un TCSP. Il s’agit par exemple de la
rue Thiers Gallin et des Allées de Bouteau basées sur un dispositif similaire, celui d’un
terre-plein central mobilisé par un tramway et faisant l’objet d’une double plantation
d’arbres (d’où une emprise de 11 à 14 m), puis de deux chaussées séparées de deux
voies et enﬁn d’un espace piéton généreux de 8 à 9 m (qui accueille ponctuellement
des places de stationnement et en permanence une piste cyclable). Ce type
d’aménagement révèle une ambition de composition urbaine, de multimodalité et de
confort piéton. Il est toutefois très rare de trouver à Bordeaux des proﬁls permettant
ce type d’aménagement.
L’aménagement actuel des cours et des boulevards peut être comparé à celui d’autres
grandes voiries d’agglomération comme celle du Cours des 50 Otages à Nantes,
à celle du Général Mitre à Barcelone ou à celle d’une voirie de San Francisco. Le
premier élément marquant est qu’au-delà de la grande différence d’aménagement à
Barcelone, San Francisco et Nantes, les exemples étrangers et nantais montrent une
absence d’offre de stationnement même unilatéral ou de constitution d’une offre
cyclable, voire l’absence des deux ce qui permet de garantir une qualité et confort
de déplacement automobile et de déplacement piéton.
Dans le cas de San Francisco, un proﬁl urbain de 22 m (soit celui des boulevards en
section contrainte) permet d’offrir 2 x 2 voies de 3 m de large chacune et un trottoir
planté de 3 m de large tout en accueillant un stationnement bilatéral (mais sans deux
roues).
Beaucoup plus qualitatif en terme d’aménagement urbain, la voie Général Mitre de
Barcelone offre des trottoirs de 5 m et un terre-plein central franchissable de 1,5 m
ce qui est généreux pour les piétons. C'est une 2 x 3 voies très capacitaire pour les
automobilistes grâce à un dimensionnement à seulement 2,75 m de chaque ﬁle, et
ceci au prix d’une absence d’offre dédiée au vélo et au stationnement.
Encore plus qualitatif en termes d’aménagement urbain, le Cours des 50 otages
constitue un vaste et unique plateau offrant deux ﬁles de circulation de 3,2 m,
séparées par un espace de 1,8 m et une voie de TCSP à 3,80 m. Le confort piéton
et cyclable est toutefois évident car au-delà des 12 m de chaussée ainsi décrite
l’aménagement en plateau présente une unité de traitement, un confort très élevé
pour les piétons et les cyclistes. Là encore, le stationnement n’est pas présent.
Pour rappel, les données de traﬁc à Nantes sont deux fois moins élevées (20 000 en
traﬁc moyen journalier) en comparaison des boulevards bordelais.
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>>> Voies structurantes comparées
>>> Général Mitre - Barcelone

>>> Edo Dori - Tokyo

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 42 |

Enseignements à tirer pour faire une Gam
Ces exemples montrent qu’à proﬁl identique :
- le fait de constituer une offre de stationnement et une offre deux roues
se fait souvent au détriment du confort du piéton dans l’aménagement
des cours, boulevards et autres voiries structurantes traversant des tissus
urbains constitués ;
- le traitement nantais révèle en outre qu’il est possible de concilier capacité
circulatoire et qualité piétonne en partant des besoins piétons.
Dès lors, ne faut-il pas choisir entre multimodalité forte et bi-modalité
confortable piéton – automobile ou vélo – automobile ?
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>>> Voies structurantes comparées
>>> Route du Médoc

>>> Voie des Mairies - Bordeaux, Mérignac, Le Bouscat
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Comparaison entre voies structurantes radiales et transversales
d’agglomération
Autres voies importantes car assurant l’accès au centre d’agglomération et la mise en
relation des différentes parties de l’agglomération, les voies structurantes radiales et
transversales que sont la route du Médoc ou la voie des Mairies présentent un proﬁl
en travers moyen de 15 à 20 mètres pour des 2 x 1 voies. Les modes d’aménagement
différents dans le traitement du terre-plein central, plus ou moins large, et sont dans les
bords de la chaussée roulante dédiées soit à du stationnement (route du Médoc), soit
à des pistes cyclables ou des pistes cyclables et du stationnement (voie des Mairies).
Enﬁn, le boulevard Joliot Curie présente un modèle bien différent d’aménagement
puisqu’il offre dans un proﬁl en travers de 35 mètres, trois chaussées séparées
comprenant deux rues résidentielles parallèles de 7 m avec un mince trottoir de 1,5 à
2 m et une chaussée centrale au caractère autoroutier : cette 2 x 2 voies présente un
proﬁl en travers de 19 m et dispose de bandes dérasées de gauche de part et d’autre
de la chaussée et d’un terre-plein central de 3 m. Il est à noter qu’il s’agit là d’un
exemple de séparation de la fonction circulatoire résidentielle vis-à-vis de la fonction
d’échange et de transit. Fonctionnelle, rapide et capacitaire, cette voie offre toutefois
une faible qualité urbaine et une faible multimodalité.
Enﬁn, les grandes voiries structurantes d‘accès à l’agglomération et traversant des
contextes interurbains et ruraux comme celle de la RD 1 – Avenue de Soulac au Pian
Médoc présentent un fort caractère routier avec une large 2 x 1 voies, chaque sens
disposant de 3,2 m (contre 2,8 à 3 m en centre ville), une bande dérasée de gauche
et de larges accotements végétalisés.
A Nantes, le retraitement du boulevard de Sarrebruck en 2 x 1 voies constitue
une référence d’aménagement dans la mesure où son concepteur, M Yan Le Gal a
montré par cet exemple qu’une 2 x 1 voies permettait d’atteindre des niveaux de
traﬁc presqu’équivalent à 2 x 2 voies. La réussite de cet aménagement tient au fait
que la largueur de la ﬁle (3,1 m) et au recours à des petits ronds-points ralentisseurs
garantissant une ﬂuidité circulatoire et favorisant un traﬁc assez soutenu.
Plus localement, la voie des mairies se rapproche de ce type d’aménagement.
Pourtant, le fait qu’elle permet du stationnement bilatéral, qu’elle fasse l’objet ni
d’un systématisme de traitement des intersections en petits giratoires, ni d’une
organisation d’une onde verte calée sur les systèmes à feux (à vériﬁer toutefois) et
qu’enﬁn, son aménagement varie en permanence, ne permet pas de rendre lisible et
ﬂuide, cet axe pourtant si essentiel du réseau structurant. Cette illisibilité peut être
assumée tant il est vrai que l’existence de cet axe et donc l’exigence d’afﬁrmation de
son identité et de sa continuité n’a jamais fait l’objet d’un consensus.
Enﬁn, plus anecdotiquement, il faut noter la différence de traitement de certaines
voies états-uniennes présentées pourtant comme exemplaires du point de vue de
la qualité d’aménagement. Ainsi, celle de Poughkeepsie dans l’État de New York
« offre » 4 m d’emprise à chaque ﬁle de circulation, 3 m de terre-plein central, 2,5 m
de stationnement bilatéral et seulement 0,5 m de trottoirs. Cet exemple montre que
le surdimensionnement de la voirie, ou plutôt que la monomodalité automobile de
la voie peut être importante même dans des tissus urbains.
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>>> Voies structurantes comparées
>>> Avenue de Soulac - Le Pian-Médoc

>>> Boulevard de Sarrebrûck - Nantes

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 46 |

Enseignements à tirer pour faire une Gam
En termes d’enseignements, il est à noter que :
- les voies structurantes urbaines présentent trop souvent une trop grande
diversité d’aménagement qui réduit leur lisibilité. Dès lors, doit-on
réafﬁrmer à chaque voie urbaine structurante les objectifs techniques et
urbains auxquels les voies répondent l'intégralité de leur linéaire, même si
elles traversersent des communes différentes ? ;
- la comparaison des grandes agglomérations européennes montre qu'il
existe une diversité de dimensionnement des ﬁles de circulation, de 2,75 m
à Barcelone, à 3 m à Bordeaux à 3,2 m à Nantes. Ces villes présentent
des ambiances différentes alors que les capacités circulatoires des voies
sont assez équivalentes. L’exemple nantais montre, par exemple, que c’est
le dispositif petit giratoire - aménagement de la voirie qui conditionne la
dimension de la voie, la capacité, la lisibilité et la qualité d’aménagement
de la voirie. ainsi, ne doit-on pas repréciser les dimensions de base de
l'agglomération (2,75 / 3,20 m par ﬁle), en associant ce dimensionnement à
des dispositifs d'aménagements types qui constituraient des références à la
fois urbaines, pysagères, mais aussi capacitaires ?
- en approche d’agglomération, les voiries structurantes bordelaises révèlent
un vocabulaire d’aménagement routier avec des mini bandes d’arrêts
d’urgence, l’absence de trottoir. elles sont en fait organisées pour garantir le
confort et la sécurité à 90 km/h alors qu’elles traversent des centres bourgs
limités à 50 km / h et parfois des sections limitées à 30 km/h. Ne doit-on
pas réduire la place de ces dispositifs techniques et redonner une qualité
paysagèreaux aménagements qui correspondent à la réalité des vitesses
maximales autorisées ? ;
- le traitement nantais montre qu’il est possible de concilier capacité
circulatoire et qualité piétonne en partant des besoins piétons.
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>>> Références hippomobiles historiques de la voie

>>> Central Park

>>> Séparation voitures, cavaliers et
piétons à Central Park

>>> Central Park
schéma de séparation des voies par Clarence Stein, 1958

>>> Coupe du projet de parkway
Boston, 1876
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1.3 | Le rappel des référents historiques d'aménagement de la voie
d’après Eric Alonzo – Codirecteur du DSA d’architecte - urbaniste à l’Ecole d’Architecture des
Territoires de Marne la Vallée.

L’analyse historique des modalités d’expérimentation, d’invention et théorisation de
la voie est riche d’enseignements.
De l’Antiquité à nos jours, la route et la rue ont été pensées comme un objet de
l’architecture intégrant une prise en compte des contextes, des qualités paysagères et
architecturales traversées mais proposant également des principes de composition.
La route n'a donc pas été uniquement aménagée en fonction d'un objectif fonctionnel
en tant que machine à faire rouler.
Ce n’est pas seulement la forte croissance automobile qui dans les années 50 a
marqué un certain abandon de cette attention à l’architecture de la voie. La
nécessité de gestion de la pression circulatoire hippomobile avait déjà motivé de
nombreuses inventions techniques prenant en compte l’attention à la nature des
ﬂux, des problèmes de sécurité, de congestion.
Ainsi, les qualité architecturale et une attention ﬁne aux contraintes techniques
comme aux nécessité de répondre à des besoins contrastés de mobilité ont été pris
en compte depuis bien longtemps. Le modèle historique du parkway est par exemple
calqué sur celui des allées de jardins. Il offre trois différents tracés des chemins (aux
courbes et aux qualités paysagères distinctes). Les différents tracés rendent posible
la coexistence de trois niveaux de vitesses et une multimodalité dissociant d’un côté
les piétons, de l’autre les cavaliers et de l’autre enﬁn les hippomobiles en recherche
de vitesse.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 49 |

>>> Références automobiles historiques de la voie
>>> Projet de Gréber pour Marseille, 1933
projet d'autostrade nord, Marseille
Jacques Gréber

>>> Projet de Gréber pour Marseille
Profils de divers boulevards
Jacques Gréber

>>> Du chemin de campagne à la voie urbaine
Plan d’aménagement de la côte varoise, 1923
Henri Prost

>>> Bronx River Parkway
promenade au bord de la rivière, 1919
Premier parkway conçu expressément pour l’automobile
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Enseignements à tirer pour faire une Gam
L'analyse historique des manières et des motivations d'aménagement de la
voie nous révèle une pensée complexe d’une architecture de la voirie qui est
à retrouver. « Autrement dit, il ne s’agit pas d’ignorer, ni même de minorer, le
poids des contraintes techniques ou fonctionnelles – du reste, ici, elles sont
moindres que dans nombres d’équipements complexes relevant de la maîtrise
d’œuvre architecturale -, mais de les subordonner à une conception itérative,
fondée sur l’intégration des dimensions multiples propres aux constructions
habitées et situées, longtemps résumées par la triade vitruvienne : solidité/
utilité/beauté1 » .
Nous sommes limités à réaménager les voies contemporaines en pensant à la
fois leurs qualités circulatoires et leurs qualités paysagères et architecturales.
Quelles méthodes utiliser pour progresser dans cette réﬂexion ? Il serait
possible de s’inspirer du « séminaire de Sarria » qui en 1984 a permis à
différents corps professionnels de se doter d’outils opératoires comme la
constitution d’un répertoire de sections et de carrefours, préalable à tout
débat sur l’utilité et l’esthétique de telle voie, de tel projet. « Il est ainsi
apparu que les sections viaires qui satisfaisaient à la fois les préoccupations
des architectes et des ingénieurs étaient celles ou la part de la chaussée et du
trottoir était équivalente, quelle que soit la largeur de l’emprise2 ».
La constitution d'un référentiel de projets d'aménagement types est une des
actions favorisant la partage d'une culture commnue aux différents acteurs
de la ville.

1. L’architecture de la voie. Histoire et théories –d’Eric Alonzo – Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est
p 458 – 505 pages.
2. Idem.
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1.4 | La prise en compte du contexte territorial, paysager
et architectural
L’analyse du territoire bordelais dans lequel des Grandes allées métropolitaines
peuvent s’inscrire permet d’identiﬁer les spéciﬁcités et les enjeux territoriaux,
paysagers et architecturaux au sein desquels la réﬂexion puis l’action peut opérer.

1.4.1 | La notion de mouvement et de connectivité

Cartographie SCot

Le Schéma de Cohérence Territoriale a conﬁrmé le principe de réalisation de Gam.
Une quinzaine de voies potentielles au regard des documents cadres actuels est
identiﬁée. Celle-ci est composée de manière dominante par des axes radiaux,
permettant d’accéder au cœur de l’agglomération depuis la périphérie et vice-versa.
Elles induisent ainsi un mouvement fort d’« aller / allée à / vers la métropole ».
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Le mot et son sens
L’analyse de la terminologie même du mot « allée » reﬂète une richesse sémantique.
Ainsi, une allée renvoie à la fois :
- au mouvement
« D’aller, de même que sortie signiﬁe « action de sortir. »
- au domaine du bâti
« Le passage entre deux murs parallèles qui conduit de l’entrée d’une maison dans
l’intérieur. »
- à l’espace naturel
« Le lieu propre à se promener, qui s’étend en longueur et qui est bordé d’arbres ou
de verdure. »
L’allée représente bien une association de l’idée du mouvement (aller vers), d’un lieu
de destination (bâti, ou par extension lieu de destination) et de traversées de franges
(naturelles ou par extension environnement urbain).

La Gam et sa dimension « macro »
Ainsi, dans la Grande allée métropolitaine, nous chercherons à évaluer en quoi
et comment l’infrastructure permet d’être le support complexe, à l’échelle
métropolitaine, à la fois d’un mouvement, d’un lien vers des structures
attractives « hauts lieux » de notre territoire, et de riches traversées d’espaces
naturels ou assimilables.
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La place du local et du riverain
Si la Gam répond à une fonction métropolitaine, au sens de la mise en lien de
différents territoires parfois éloignés de la métropole, elle se doit également d’assurer
certaines fonctions locales (riveraines de la voirie). Elle doit aussi offrir un confort
d’usage pour les dessertes intercommunales à tous les modes, notamment les
modes actifs. Passants comme riverains, à pied ou à vélo, emprunteront par moment
une Gam pour se rendre par exemple au marché ou déposer leurs enfants à l’école.
L’illustration de l’artiste Nikki Rosato, représentant un portrait en routes découpées
(ici : Nathan : Buffalo, NY) sert à imager l’importance dévolue aux pratiques locales
que le concepteur de Gam devra avoir en tête.

Portrait en routes découpées
Nikki Rosato

La Gam et sa dimension « micro »
Les usages de la vie quotidienne doivent nourrir les aménagements futurs, en
étudiant ﬁnement les besoins locaux par types d’usagers et de modes.
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La place du local et du riverain
Si les Gam doivent répondre à des enjeux locaux, de vie de quartier, de confort
pour tous sur de courtes distances, elles doivent également structurer l’accès à la
métropole sur des itinéraires plus longs. En permettant d’accéder confortablement
à ces lieux, en un temps de parcours garanti, la Gam se doit d’être une infrastructure
de l’optimisation des temps de parcours, de l'utilisation du foncier, de connexion
avec le reste du réseau viaire, d'interactions entre route et rives etc.). Chercher à
rendre le plus efﬁcace possible les déplacements métropolitains, notamment aux
heures de pointe, implique de concevoir en fonction des générateurs de ﬂux localisés
à proximité de zones d’habitat dense, de lieux emblématiques, de centralités et
de zones d’emplois, etc. Il s’agit là d’un mouvement fort vers le cœur intense de
l’agglomération, visant à atteindre des lieux de destination, très souvent situés en
intra-rocade, voire dans l’hyper-centre bordelais.

La Gam et sa dimension « Bordeaux »
Les usages de la vie d’agglomération doivent orienter fortement les
aménagements futurs, en étudiant attentivement les besoins métropolitains
par types d’usagers et de modes.
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2 | Titre de chapitre
Les Gam et le mouvement « sortir vers » / « venir de »
Les Grandes allées métropolitaines, si elles connectent des quartiers (micro) et des
territoires (macro), traversent avant tout des grands espaces de nature. Extra-rocade
notamment, les Gam offrent ainsi une possibilité de sortie, du moins un accès plus
évident aux grands espaces de nature et de loisirs (bois, forêts, vignobles, marais
mais aussi parfois première séquence d’une sortie à la plage etc.). La traversée de
ces espaces enrichit fortement l’identité métropolitaine de la voie et renforce l’idée
du grand territoire (et donc de la grande allée) : elle va chercher loin, tisse des liens
avec les territoires hors Cub, à l’échelle du Scot.
Ces grands espaces induisent de fait des notions de préservation du milieu naturel,
de rapport entretenu entre infrastructure et nature et de la juste-mesure entre
aménagement et préservation.

La Gam et sa dimension « écolo»
Ces interactions de la Gam avec les grands espaces de nature doivent
permettre de calibrer subtilement les aménagements futurs, en prenant en
compte les objectifs de durabilité et de préservation de l’environnement.
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Les Gam et le mouvement « se connecter à » / « attraper »
Entre rocade et boulevard, les Grandes allées métropolitaines traversent des
secteurs dont le réseau viaire est densément maillé. Ce sont autant d’opportunités
« d’attraper » la Gam en cours de route ou d’en sortir : de nombreuses intersections
permettent d’accéder à la voie. Il s’agit de liens très ﬁns qui renvoient à la vocation
locale et riveraine de la Gam. Le réseau viaire existant, qui se raccorde à la Gam,
représente de nombreuses occasions pour l’usager, soit de sortir, soit de continuer
son itinéraire sur cet axe privilégié. Il ne s’agit pas d’une infrastructure déconnectée
de son territoire, hors sol (en viaduc ou en tunnel), mais bien d’une infrastructure à
fort traﬁc reliée en tout point au reste du réseau, et par extension au fonctionnement
des quartiers traversés.

La Gam et sa dimension « tricot»
Les fonctions d’échanges intenses de la Gam avec le territoire doivent
permettre de la penser dans une optimisation des échanges avec le reste du
réseau (et notamment les intersections) pour ses aménagements futurs.
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Le devenir des Gam dans un réseau viaire plus global
Si les Gam sont essentiellement des voies en radiales, quelques concentriques
sont également à questionner, notamment la voie des Mairies, à mi-parcours entre
boulevard et rocade.
Il s’agit bien, aﬁn de maximiser le degré de porosité du territoire, d’intensiﬁer les
possibilités de ﬂuidité sur nos infrastructures, de renforcer les échanges, d’identiﬁer
l’intersection de deux Gam entre elles : dans un premier temps, à l’échelle de
l’interaction, mais dans un second temps, la question de la mise en réseau des Gam,
au sein d’un réseau plus global, paraît inévitable aﬁn de permettre de décupler les
effets.

La Gam et sa dimension « réseau »
Les fonctions d’échanges intenses de la Gam réseau avec le territoire montrent
que la conception d’une Gam nécessite la prise en compte du réseau viaire
dans sa globalité, mais également dans la ﬁnesse de son articulation. Penser
une Gam en fonction d’une autre Gam revient ainsi certainement à travailler
sur les voies concentriques après avoir mis en place les principales radiales. Et
si la rocade ou les boulevards devenaient à terme des Gam ?
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Liens et articulations
Le niveau de connectivité de la Gam : une grille de lecture

« De la lisière à la barrière : articulations en radiales »

Entrer et sortir d’une Gam en « radial »
En vue de mettre en place une stratégie d’axe pour demain, soit une cohérence et une
lisibilité des séquences consécutives traversées, quatre temps forts sont identiﬁés.
Ceux-ci constituent quatre séquences-clés dans l’aménagement futur des Gam :
- la lisière, en entrée de Gam (en lien avec le contexte naturel et les grands paysages
de la métropole) ;
- les connecteurs locaux, le long du parcours, à l’intersection avec d’autres voies du
réseau (y compris d’autres Gam) ;
- le franchissement de la rocade (sous ou dessus, en lien avec le grand territoire
métropolitain) ;
- l’arrivée, marquée par la barrière des boulevards (en lien avec le contexte de cœur
d’agglomération).
C’est à partir de l’analyse de la connectivité de la Gam qu’on peut en déduire des
séquences cohérentes (qui seront à superposer aux spéciﬁcités territoriales,
notamment typo-morphologiques). Ces quatre séquences radiales, bien que
schématiques, pourront servir de guide et de partage d’une grille d’analyse
de la Gam pour les aménagements futurs.
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« Entre boulevards et rocade » : articulations en concentriques

Entrer et sortir d’une Gam en « concentrique »
En lien avec le séquençage des Gam en radial, la Gam concentrique est également
ponctuée de nombreux connecteurs locaux. L’enjeu pour les aménagements
futurs est bien le traitement de ces intersections aﬁn de garantir la diffusion des
déplacements dans l’épaisseur du territoire.

La Gam concentrique « diffuseur – échangeur » territorial met en relation
efﬁcace des Gam radiales entre elles.
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« Parcours et réseaux : connexions radiales et concentriques »

Comment se connecter / un « dédoublement » de la Gam est-il envisageable ?
En travaillant sur un réseau fait de lignes et de points, il s'agit d'envisager les Gam
comme une occasion de ﬂuidiﬁer l’ensemble d’un système. La double ﬂuidité (lente et
rapide) peut se concevoir au sein de l’axe de la Gam, par l’aménagement de plusieurs
voies par exemple. Elle peut également s’envisager à l’échelle du réseau de Gam,
en dédoublant les ﬂuidités lentes sur un réseau secondaire (parallèle, voire dessinant
un raccourci). Ce réseau, indépendant de la Gam nécessite de travailler ﬁnement les
interfaces aux accroches avec ces autres voies, supports des déplacements actifs
(signalisation/point de repère/matériaux de seuils etc.).

La prise en compte d’un faisceau autour de la Gam est important, car les
possibilités de régulation dépendent du fonctionnement global des voies avec
lesquelles la Gam s’articule. La Gam se dédouble alors et elle est assimilée au
reste du réseau pour augmenter la performance de l’infrastructure et décupler
les possibilités de régulation.
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1.4.2 | Prendre en compte les identités des territoires traversés
Le territoire communautaire donne à
voir des lieux exceptionnels comme
plus ordinaires, que les Grandes allées
métropolitaines traversent de bout en bout.
Après les mouvements, il s’agit à présent
de regarder de quoi sont faites les rives
des Gam et comment les aménagements
à programmer seront à calibrer en fonction
de ces diversités contextuelles, existantes
ou potentielles (à révéler). A la grille de
lecture de la « connectivité de la Gam », se
superpose celle des fondamentaux urbains
et environnementaux (densités, formes urbaines, nature des espaces ouverts,
programmations bâties, typologies architecturales etc.).
Des Gam dans un territoire étendu
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« Gam et contexte urbain »

Quelle mise en scène du paysage ? / à des contextes spéciﬁques, des Gam
spéciﬁques
Les huit situations urbaines (entités typo-morphologiques) pour agencer les
Gam
Les territoires communautaires peuvent être analysés à partir de huit différentes
« situations urbaines », c'est à dire de secteurs assimilables en terme de critères
de formes urbaines, de présence de nature, de déplacements, de types d’habitat,
de populations, de centralités et d’équipements, d’activités économiques et
d’opportunités foncières. Ces huit situations urbaines se déclinent ainsi :
- cœur historique ;
- quartiers des faubourgs denses constitués ;
- sites de grands projets centraux ;
- tissus mixtes en évolution ;
- centralités résidentielles intermédiaires ;
- villages urbains ;
- secteurs à vocation économique dominante ;
- secteurs en interaction forte avec la nature.

Les territoires en « situation urbaine » présentent chacun des similitudes tant
dans leur fonctionnement actuel que dans leurs perspectives d’évolution.
Ils partagent des identités communes et sont en mesure d'afﬁrmer des
typologies d’espaces publics singulières. Les Gam, infrastructures adaptées
au contexte, et non pas hors-sol, pourraient chercher à tirer parti de ces
identités territoriales pour être programmées et aménagées de manière juste
et intégrée.
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« Gam et huit situations urbaines (entités typo-morphologiques) »

Comment rendre le territoire plus lisible ? / trouver la bonne hiérarchie entre
lisibilité métropolitaine et adaptation au contexte.
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« Gam et huit situations urbaines »
Un panorama des proﬁls très diversiﬁés que les Gam empruntent :

Les Gam, profondément inscrites dans le territoire, traversent donc des secteurs plus
ou moins urbanisés très hétérogènes. Les proﬁls de voies (de façade à façade) sont
très divers. Les enjeux de conception seront donc pluriels même si un vocabulaire
commun, transversal aux situations urbaines, devra être adopté pour rendre intelligible
le réseau de Gam, alors support de structuration du territoire métropolitain.

Les Grandes allées métropolitaines doivent donc à la fois répondre aux enjeux
du projet métropolitain, servir de structuration globale du réseau, renforcer
l’identité de la métropole, mais aussi répondre aux spéciﬁcités plus locales,
aux enjeux de déplacements riverains et plus ordinaires.
Un des enjeux primordiaux dans l’aménagement d’une Gam sera bien de
trouver la juste-mesure entre adaptation au contexte et lisibilité territoriale.
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1.4.3 | Prendre en compte et croiser le niveau de connectivité et les
territoires traversés
Les « séquences » de Gam

Du point de vue de la connectivité et des situations urbaines traversées, trois
séquences émergent :
- celle des Gam-lisière, située extra-rocade et qui traverse des territoires de
nature, de technologie, des villages urbains et des des centralités résidentielles
intermédiaires ;
- celle des Gam-carrefour qui concerne les territoires intermédiaires, les villages
urbains et les zones d'activités. La traversée de la rocade est un exemple de lieu
carrefour identiﬁable ;
- celle des Gam-barrières qui arrive au niveau de la ceinture urbaine des boulevards
en un lieu de transition entre le centre d'agglomération et l'hypercentre
d'agglomération.

Ce début de structuration d’un système en trois séquences d'aménagement
des Gam permet d’organiser une méthode de projet pour à la fois questionner
l’infrastructure mais aussi mieux cibler les enjeux urbains et paysagers.
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1.4.4 | La place de l’environnement pour plus d’innovation
« Gam et contexte environnemental »

Comment tenir compte de l’ensemble du milieu environnemental dans
l’aménagement des Gam ?
En ﬁligrane de la stratégie de connectivité et de contextualité, les questions
environnementales sont essentielles et ce, tout au long de l’axe. Au-delà du contexte
urbain et de l’analyse des interfaces avec le reste du réseau, quatre strates se
superposent : sol / eau / végétation / climat (nature du sol, possibilité d’inﬁltration,
gestion des eaux, essences plantées et mode de plantation de gestion, îlot de
fraicheur etc.).
Réaménager des portions d’infrastructures pour les transformer en Grandes
allées métropolitaines sera l’occasion de chercher à être plus durable,
exemplaire voire innovant. Et peut-être passer de la notion d’espace public, à
celui plus globalisant de milieu public, intégrant l’ensemble des enjeux.

1.4.5 | Prendre en compte le territoire dans toute son épaisseur
Quelle est la bonne échelle du projet pour réaliser une Gam ?
Une échelle de réﬂexion (de cohérence) :
Le territoire doit être étudié dans son épaisseur aﬁn d’évaluer les potentialités
d’interactions entre les structures urbaines présentes et la voie à réaménager
(dans un périmètre de 500 à 900 m de part et d’autre de l’axe).
Une échelle d’action (opérationnelle) :
Aménager une voie en Gam doit prendre en compte deux modes d'intervention :
- l’intervention « lourde » (hard) : agir sur l’infrastructure elle-même (nombre de
voies, largeur de chaussée, aménagement de la bande cyclable, aménagement
de couloirs de bus, élargissement des trottoirs, implantation mobilier urbain,
plantations, déplacement de réseaux enterrés etc.) ;
- l’intervention « légère » (soft) : agir sur des lieux stratégiques (interventions
ciblées) ou de manière « non physique », non spatialisée (régulation, changement
des comportements, mise en scène du paysage par la cinétique etc.).
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2 | Titre de chapitre
« interactions entre rives et flux »

Quelques exemples de mise en scène de paysages de la voie par la cinétique,
les mouvements et les rythmes
Il est nécessaire de prendre en compte la perception des usagers lorsque ces derniers
sont en mouvement, qu'il s'agisse d'automobilistes ou de cyclistes. Prendre en compte
la perception peut aider à préciser les manières de suggérer des ambiances visuelles,
de mettre en valeur ou pas un panorama, de monumentaliser ou pas l'infrastructure,
de rendre discrète la voie, par rapport aux territoires traversés. La couleur (charte
colorimétrique), la mise en lumière, la présence d'œuvres d'art, sont autant d'outils
au service de la mise en scène d'une vitesse souhaitée (ﬂuidité lente ou rapide), en
somme d'une incitation à stabiliser sa vitesse par des dispositifs perceptifs.
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Lire les étendues, les surfaces

« surfaces territoriales »

Les éléments à prendre en compte dans la lecture du territoire
Il convient d'adopter une lecture souvent utilisée pour décrypter les territoires,
celle de la ligne, des points et des surfaces :
- identiﬁer la Gam comme une ligne ;
- lire les petites et grandes étendues que les Gam longent ou traversent ;
- tenir compte des points et des lieux de nature très diversiﬁées qui émergent
dans les territoires et que les Gam mettent en réseau.
Pour préciser les contextes urbains et environnementaux, il convient de préciser
le panorama de ce qui borde les Gam (les lignes), à la fois en termes de plans
(surfaces territoriales) que de points (objets métropolitains). Ceci permet de
mettre en place une méthode d’analyse des contextes traversés, en vue d’une
meilleure prise en compte de l’existant. Ce « déjà-là » révèle des axes de travail
pour une très bonne intégration de ce qui se greffe à l’infrastructure, et qui
pourrait être porteur de projets.
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Les Surfaces travaillées ou habitées
Zones industrielles

Les Grandes allées métropolitaines longent et traversent parfois des secteurs à
dominante d’activités (ZAE / ZI etc.). Les paysages traversés gagneraient en lisibilité
et en confort en prenant mieux en compte les spéciﬁcités de ces territoires de
« grands ensembles travaillés » (en écho aux « grands ensembles habités »).
Exemples : RD 10 et la ZI de Bassens.

En effet, la mise en place d'une Gam en bord ou au sein d’un secteur
économique pose des questions d’entrées et d’accès, de prise en compte de
la logistique ou encore du devenir potentiel de ces espaces en dehors de
heures de travail. Des réponses différentes peuvent être apportées selon qu’il
s’agisse d’un secteur industriel lourd ou d’activités tendant à la tertiarisation.
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Grands ensembles

Il arrive que certaines Grandes allées métropolitaines longent des secteurs d’habitat
collectif. Ces vastes emprises, très souvent monofonctionnelles, pourraient tirer parti
de leur connexion étroite à cette infrastructure.
Exemples : boulevard Joliot Curie et La Benauge

Ainsi, les espaces publics, la voirie et les espaces ouverts des grands ensembles
pourraient être pensés conjointement sur cette séquence de la Gam, de
manière à intensiﬁer les relations et à éviter un trop fort cloisonnement ; il
s’agit de maximiser les porosités pour de meilleures liaisons avec le reste de
la ville (qualité des espaces publics / positionnement des stations de TC /
réseaux de perméabilités vertes et douces etc.).
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Pavillonnaire

Les « grands ensembles habités » font parfois place à de l’habitat plus morcelé, plus
discontinu, qui forment de vastes nappes d’étendues pavillonnaires. La Grande allée
métropolitaine traverse ou longe ainsi des tissus très résidentiels. L’enjeu réside alors
dans une prise en compte des lieux de vie, des espaces multimodaux, ou des liaisons
entre quartiers. La Gam devient ainsi un espace public de partage venant compléter
un réseau d’espaces publics peu développé dans ces secteurs.
Exemple : RD 1010 et Gradignan, quartiers Beau Soleil / Rosiers Bellevue / Rochefort.

Elle apparait alors comme une ossature connectant des « poches habitées »,
et pouvant proposer des aménités à partager (dont la masse critique
de population serait insufﬁsante à l’échelle de chaque quartier) : station
multimodale, stationnement mutualisé, aire de co-voiturage, services de
proximité, petits commerces, squares etc.
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Les Surfaces ouvertes
Stationnement

Ces vastes étendues goudronnées, accrochées aux structures des équipements
publics ou commerciaux, se connectent telles des « poches de stockage des
véhicules » aux Grandes allées métropolitaines.
Exemples : boulevard Aliénor d’Aquitaine et le stationnement Bordeaux-Lac.

Une réﬂexion plus globale sur leur fonctionnement, les possibilités à la fois
de meilleure gestion (foisonnement / mutualisation, etc.) et intégration
paysagère (végétalisation, perméabilisation etc.) sont autant de leviers que
les Gam pourront questionner aﬁn de mieux articuler la voie de déplacement
et l’espace de stationnement.
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Eaux

Les surfaces en eau offrent un très beau paysage pour les usagers des Grandes
allées métropolitaines, qui longent et parfois traversent lacs, cours d’eau, ﬂeuve,
étangs etc. Les risques d’inondations sont alors bien souvent à prendre en compte
dans l’aménagement des espaces publics. Cette « contrainte » peut être porteuse
de projet et inﬂuencer le mode de conception ou de réaménagement.
Exemples : A 631 / quai de la Souys et Garonne

Dans tous les cas, cette proximité à l’eau doit être valorisée, du point de vue
automobiliste, mais aussi (et surtout) pour le confort du piéton et du cycliste
que l’on cherchera tant que de possible, à rapprocher des berges.
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Plages

Si, à l’échelle de la Cub, les Grandes allées métropolitaines ne longent évidemment
pas les plages girondines, ce sont toutefois les portes d’accès à la côte pour
certaines d’entre elles, alors perçues comme « route de la plage ». Pour d’autres,
elles donnent accès aux berges de lacs ou d’étangs, et en période estivale aux
principaux événements qui y sont organisés (Bordeaux plage au Lac / Bègles plage
etc.).
Exemples : RD 106 et la route du Cap Ferret
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Parcs

Le rapport entretenu entre nature et infrastructure peut-être porteur de projet pour
transformer certaines infrastructures trop routières. Le territoire traversé par les Gam
est jalonné de petits, moyens et vastes parcs et jardins, aux usages très diversiﬁés
(parc d’échelle métropolitaine comme jardin de quartier). Ce réseau de nature est à
prendre en compte dans la transformation des Grandes allées métropolitaines dans
la mesure où l’insertion de l’infrastructure dans un système paysager est un outil
pour favoriser les mobilités alternatives : jeu sur la topographie pour se protéger des
vents dominants ou du bruit, raccordement aux réseaux de perméabilités vertes et
douces, nouvelles portes d’accès aux grands espaces de nature etc.
Exemples : boulevard Joliot Curie et le futur parc Garonne Eiffel (projet OIN).

Enserrée dans un écrin de verdure, la Grande allée métropolitaine, par
séquence, pourrait alors s’apparenter à une route dans un parc. En cela, elle
se rapproche alors de la typologie de parkway.
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Agricultures

Les étendues cultivées sont également des espaces que les Gam traversent, dans des
territoires majoritairement éloignés du cœur d’agglomération. Ces grands horizons
souvent très plats, renvoient à la fonction productive de la métropole ; la Gam donne
alors à voir ces surfaces autant qu’elle permet de les exploiter.
Exemples : RD 936 et le vignoble de l’Entre-deux-Mers.

En termes d’image, le vignoble bordelais apparaît comme un paysage très
identitaire du territoire que les Grandes allées métropolitaines pourront
chercher à valoriser notamment sur le plateau de l’Entre-deux-Mers rive droite
ou dans le versant viticole plus construit rive gauche.
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Boisements

De nombreuses surfaces très boisées tapissent le territoire de la Cub (plateau des
landes girondines, forêts de feuillus dans les coteaux, divers massifs forestiers etc.).
Les Grandes allées métropolitaines traversent parfois ces espaces forestiers où les
vélums des arbres procurent une ambiance toute particulière à l’infrastructure, alors
noyées dans la végétation.
Exemples : avenue Carnot et les coteaux boisés / la RD 1 au Taillan et le secteur de la
Landotte

Le couvert végétal marque une séquence singulière que les aménagements
des Gam devront chercher à mettre en valeur, comme identité métropolitaine
forte.
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1.4.6 | Identiﬁer les « objets métropolitains »

Une voie pourra passer de simple route au statut de Gam si elle reliait à la fois
les vignes, un château, des pins, la rocade, des échoppes, la Garonne, le pont
d’Aquitaine, un grand équipement ou encore un point de vue sur les quais.

Les Gam sont une occasion de mettre en valeur un patrimoine d’objets faisant
référence à la métropole bordelaise et incarnant une certaine image du
territoire girondin. Elles seraient alors support d’une chaîne de monuments,
au sens de hauts lieux de la métropole bordelaise.
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1.4.7 | S'intéresser aux équipements
Commerces

Les « boîtes à chaussures » (bâtiments commerciaux dénués de qualité architecturale)
peuplent les territoires d’entrée de ville. Peu qualitatifs aujourd’hui, ces structures
commerciales seront amenées à muter demain (nouvelles façons de vendre et nouvelles
formes architecturales plus adaptées / rapport à l’e-commerce /rapprochement
commerces et loisirs / galerie marchande comme « espace public » / nouvelles
formes de mobilité et rapprochement des transports en communs etc.) Dans
cette prospective, les bâtiments commerciaux deviennent de véritables catalyseurs
de ﬂux mais selon de nouveaux paradigmes et mode de vie que la Grande allée
métropolitaine pourrait aider à mettre en place.
Exemples : RD 106 et Mérignac Soleil / boulevard Aliénor d’Aquitaine et Bordeaux-Lac / avenue
Carnot et les Quatre Pavillons / RD 113 et quai de la Souys et centre commercial de Bouliac
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Équipements

Les grands équipements de sport, de loisirs mais aussi de culture sont autant de
repères dans le territoire, notamment de par leurs portées symboliques, leurs formes
architecturales mais aussi leurs empreintes événementielles.
Exemples : avenue Carnot et le Rocher de Palmer / avenue de Labarde et le futur Stade.
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Enseignement

Les équipements d’enseignement supérieurs sont également des marqueurs
territoriaux forts. A l’heure de la « métropole savante », les Grandes allées
métropolitaines se doivent de porter un regard particulier sur le développement
universitaire (public comme privé) du territoire, entre l’offre de centre-ville, le campus
TPG (Talence-Pessac-Gradignan), le site de Carreire et le développement Rive
Droite. Les Gam pourront aider à la construction d’un modèle universitaire bordelais
novateur en la matière.
Exemples : RD 1010-cours de la libération et TPG (Talence-Pessac-Gradignan).
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Industriels

Certains bâtiments industriels marquent très fortement le territoire. Donnés à voir
depuis quelques Grandes allées métropolitaines, ils sont autant des points de repère
que des témoins de l’évolution de la production industrielle métropolitaine.
Exemples : RD 10 et les silos de Bassens / RD 113 avec vue au-delà de la Garonne de l’usine
Astria de Bègles.
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Enseignements à tirer pour faire une Gam
Proposer de transformer certaines voies en Grandes allées métropolitaines
nécessite la mise en place d’une méthodologie de projet, cherchant à tirer
parti des caractéristiques infrastructurelles et contextuelles de chacune de
ces itinéraires potentiels. Cette démarche prospective vise à mettre en place
des leviers de transformation, d’adaptation et de révélation de l’infrastructure,
mais aussi des tissus traversés. Par la prise en compte d’une épaisseur de part
et d’autre de l’infrastructure elle-même, la Gam combine ainsi de nombreuses
logiques.
La méthode proposée consiste à analyser les territoires traversés pour en
qualiﬁer :
- la portée symbolique et fonctionnelle de la voie (micro-macro) :
- les grands principes de connectivité entre la voie et les réseaux (selon les
trois séquences) ;
- la typo-morphologie des tissus (huit situations urbaines) ;
- les enjeux environnementaux en présence (quatre strates) ;
- les qualités plastiques, morphologiques des territoires et des occupations
(lignes-points-surfaces) :
Prendre en compte la portée symbolique et fonctionnelle de la voie
Les usages de la vie quotidienne doivent nourrir les aménagements futurs. En
étudiant ﬁnement les besoins et les pratiques des usagers, il est possible de
recenser des lieux, des micro-centralités d'usage. Parallèlement, les pratiques
plus métropolitaines comme les déplacements quotidiens du domicile vers le
travail sont à considérer.
Préciser les niveaux de connectivité des réseaux
Il convient de qualiﬁer le type de voies radiales / concentriques en présence
mais aussi le type de réseau piétons, cyclables, automobiles et en transports
collectifs qui se superposent ou qui rencontrent la voie traversée.
La Gam radiale ou un parcours « de la lisière à la barrière »
En situation de radiale, la voirie qui pénètre dans l’agglomération bordelaise,
est composée de quatre séquences majeures (lisière / connecteurs / rocade /
barrière), qui sont autant de lieux-clés pour penser les aménagements futurs.
Ils pourraient faire l’objet de réﬂexions spéciﬁques et novatrices (secteurs de
projet particulier). Ce début de structuration d’un système permet d’organiser
une méthode de projet pour à la fois questionner l’infrastructure, cibler les
enjeux et, in ﬁne, mettre en place une stratégie d’axes.
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La Gam concentrique ou une alternative « entre boulevards et rocade »
En situation concentrique, la voirie bordelaise fonctionne comme un « diffuseur
– échangeur » territorial, qui renforce les possibilités de déplacements à travers
le territoire. La rocade, la voie des Mairies et les boulevards sont les rares axes
bordelais qui présentent cette caractéristique.
Prendre en compte le contexte
Les grandes voies circulantes, profondément inscrites dans le territoire,
traversent des secteurs plus ou moins urbanisés très hétérogènes. Leurs proﬁls
en travers (de façade à façade) sont très divers. Les enjeux d’aménagement
seront donc pluriels même si un vocabulaire commun, transversal aux huit
situations urbaines, devra être adopté pour rendre intelligible le réseau de
Gam, alors support de structuration du territoire métropolitain.
Prendre en compte les enjeux environnementaux
Les usages de la vie en espace naturel doivent permettre de calibrer
subtilement les aménagements futurs, en prenant en compte les objectifs
de durabilité et de préservation de l’environnement. En prenant en compte
la superposition des strates sol / eau / végétation / climat. Réaménager des
portions d’infrastructures pourrait être l’occasion de chercher à être plus
durable, exemplaire voire innovant.
La voirie, de long en large ou la reconnaissance de stratégies imbriquées
Gam en long
Une échelle d’action (opérationnelle) : l’infrastructure elle-même (la bande
roulante) et ses rives (parcelles et ilots « collés » à l’infrastructure). Dans ce
cadre, les aménagements peuvent être « hard ou soft » :
- agir sur le hard relève d’une intervention plutôt lourde sur l’infrastructure
elle-même, de manière plus ou moins conséquente (et sur un linéaire plus
ou moins long) : nombre de voies, largeur de la chaussée, aménagement
de la bande cyclable, aménagement du couloir de bus, élargissement des
trottoirs, implantation de mobilier urbain, plantations, déplacement de
réseaux enterrés etc.
- agir le soft relève d’une intervention plus mesurée, plutôt par acupuncture,
à des endroits stratégiques (interventions ciblées) ou « non physique » : par
la cinétique, changer les perceptions depuis la Gam pour à la fois percevoir le
paysage depuis l’infrastructure, mais aussi l’infrastructure depuis le paysage.
Par la régulation, mettre en place des nouveaux fonctionnements routiers
(onde verte, sens de circulation ou type de modes adaptés aux heures de
pointe etc.). Par la pédagogie, mettre en place de nouveaux comportements
vertueux (co-voiturage, télétravail, usage du deux roues, recours en transport
en commun etc.).
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Gam en large
Une échelle de réﬂexion (de cohérence) est la prise en compte de l’épaisseur
du territoire comme préalable à tout projet d’aménagement des Gam ; ce que
l’infrastructure vient mettre en réseau. Il convient d'évaluer les potentialités
d’interactions et de métamorphoses entre ces structures urbaines et les Gam
(dans un périmètre de 500 à 900 m de part et d’autre de l’axe infrastructurel).
Avant tout projet, il s'agit de porter un regard attentif sur ce qui borde les
Gam (lignes), à la fois en termes de surfaces territoriales (plans) et d’objets
métropolitains (points). Cette lecture permet de mettre en place une méthode
d’analyse des contextes traversés, en vue d’une meilleure prise en compte de
l’existant, et donc d’une meilleure adaptation aux besoins de demain :
- lire les étendues (zones industrielles, grands ensembles, pavillonnaire,
stationnements, surfaces en eau, plages, parcs, agricultures, boisements
etc.) ;
- identiﬁer les focales (commerces, équipements, industries, monuments et
autres « hauts lieux » de la métropole).

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 87 |

2 | Le mode d'emploi
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La méthode employée aﬁn d’élaborer un mode d’emploi de construction d’une
Gam a consisté à :
- dans un premier temps, identiﬁer les éléments à mobiliser (cf. partie 1 de cette
étude) et en tirer des enjeux ;
- dans un second temps, débattre de ces éléments, de leurs enjeux en tenant deux
séminaires de brainstorming associant des experts extérieurs et des référents
locaux (directeurs de services, chargés de projets.) :
• le premier séminaire a débattu autours des enjeux ;
• le second séminaire a quant-à lui était l’occasion d’imaginer avec l’aide de
groupes de travail, six scénarios d’usage, permettant de tester plusieurs idées
de Gam (cf. Annexe n° 1 de cette étude) ;
- dans un troisième temps, ces différents éléments ont été ordonnancé de manière
à constituer un mode d’emploi utilisable par tout concepteur de voirie souhaitant
rédiger le cahier des charges d’une Gam (cf. partie 2.3) ;
- dans un dernier temps, différentes illustrations de ce que pourraient êtres des
Gam, au regard de ce mode d’emploi appliqué à des voies de l’agglomération
bordelaise, offre la possibilité de partager une matérialisation de celles-ci (cf.
partie 3).
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Le mode d’emploi d’élaboration d’une Gam

Les motivations
La ﬁnalité
La présente note vise à aider chaque chef de projet en charge d’un (ré)
aménagement d’une voie principale en Grandes allées métropolitaines. Elle
contient une liste de principes qui sont autant de repères lors de la rédaction
des cahiers des charges d’étude et d’aménagement de ces grande voies.
Les Grandes allées métropolitaines sont des voies qui doivent contribuer à
améliorer le niveau de ﬂuidité rapide et lente, le niveau de multimodalité des
déplacements et la qualité urbaine des aménagements. Ces voies peuvent
également permettre l’accueil des transports collectifs à haut niveau de service
et offrir une place aux modes actifs : marche, vélo, vélo à assistance électrique.
Enﬁn, elles doivent concilier des nouveaux principes d’aménagement articulés
avec la mise en place de modes d’exploitation de la voie qui utilisent des
technologies numériques en vu notamment de réguler les vitesses, les traﬁcs
et les usages temporels privilégiés.
Les voies concernées et les documents de référence
L’essentiel des voies concernées sont les voiries à vocation dominante de
déplacements de la Communauté urbaine de Bordeaux ainsi que les voiries
départementales, dans le reste de la Gironde. Certaines d’entre elles sont par
ailleurs mentionnées par la Schéma de Cohérence Territoriale de … (carte …
de la partie …).
Le contexte général
La Charte de la mobilité, signée par la Communauté urbaine de Bordeaux et le
Conseil général de la Gironde comprend dix sept actions à engager, dont celle
de la mise en œuvre des Grandes allées métropolitaines. Ce projet s’inscrit en
réponse à la démarche dite de Grenelle des mobilité, démarche qui propose de
refonder notre modèle de mobilité. Plusieurs principes ont été élaborés durant
cette démarche (une vingtaine) mais cinq concernent plus particulièrement
le projet de Gam : plus de ﬂuidité par plus de régulation ; un double tempo
(ﬂuidités lentes et rapides) ; de nouvelles urbanités et de nouvelles pratiques
automobiles dans le périurbain ; une nouvelle « théorie des tuyaux » pour un
réseau de voirie optimisé ; des réseaux (y compris de transport collectif) à
l’échelle de l’aire métropolitaine.
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Les principes à retenir
1/ Concilier l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère de la
voie et celle du confort de déplacement pour les usagers
Principes
- Prendre en compte les différentes qualités et singularités architecturales et
paysagères des territoires traversés par la voie ;
- utiliser ces qualités et ces singularités comme un mode d’interrogation du
programme technique d’aménagement de la voie (dont les fonctionnalités de
déplacements auxquelles la voie est sensée répondre) ;
- conserver un objectif de continuité de service quelque soit la diversité des
contextes urbains traversés ;
- concevoir la voie en visant une atténuation des nuisances (pollution de l’air, bruit)
et une économie énergétique.
Autres actions facilitatrices
- Déﬁnir un périmètre d’étude dépassant l’emprise de la voie aﬁn d’intégrer les
voies et les quartiers mitoyens ;
- déﬁnir un périmètre opérationnel ne se limitant pas à l’infrastructure ellemême (la bande roulante) et intégrant ses rives (parcelles et îlots « collés » à
l’infrastructure) ;
- constituer une coopération des différents acteurs de la voie aﬁn de partager
une connaissance des contextes territoriaux dans lesquels s’inscrivent les
infrastructures et les réseaux. Il s’agit également de partager un référentiel de
représentation cartographique et architecturale des différentes sections de la
voie concernée.
2/ Aménager les lieux rencontrés ainsi que les nœuds modaux ordinaires
(arrêts de bus et de tramways, intersections de rues) ou exceptionnels (pôle
intermodal, parc de rabattement, grand carrefour)
Principes
- Identiﬁer puis aménager les lieux présentant des qualités urbaines, autrement
dit les espaces publics offrant une identité, une attractivité, une animation
particulière (centralités de quartier, équipement attractif, placette, place …) ;
- identiﬁer puis aménager les nœuds modaux ordinaires, c’est-à-dire les lieux de
changement de mode de déplacement chez les usagers (arrêts de bus, places
de stationnement covoiturage ou vélo, parkings de stationnement publics ou
privés…) ;
- constituer une palette de services diversiﬁés dans ces différents nœuds modaux
(bancs, information voyageurs, plans, commerces …).
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3/ Déﬁnir de manière pragmatique le niveau de multimodalité à atteindre
et réduire la place du stationnement sur voirie
Principes
- Réduire voire remettre en cause la place du stationnement sur voirie, quitte à
reconstituer ponctuellement cette place sur la voie ou à proximité immédiate de
la voie ;
- au préalable, déﬁnir systématiquement un confort de déplacement piéton en
faveur d’une « ville marchable » ;
- choisir ensuite le mode « lourd » de déplacement qui est priorisé entre la voiture
particulière, les transports collectifs et les deux roues ;
- préciser la place des deux roues soit en tant que mode de déplacement
complémentaire du mode piéton, soit en tant que mode « lourd » prioritaire ;
- conﬁrmer enﬁn le niveau minimal de multimodalité retenu. Ce dernier doit être
composé systématiquement de la marche à pied et d’un second mode à choisir
parmi les modes « lourds » ;
- si nécessaire, déﬁnir dans un second temps un niveau de multimodalité plus élevé ;
- si nécessaire (s’il existe un objectif élevé assumé de développement d’un mode)
spécialiser les voies soit par rapport à un mode ou usage donné vélos rapides,
livraisons…) ;
- à notre ?????????, la multimodalité ne doit pas forcément se traduire par une
hyper segmentation de l’espace.
Autres actions facilitatrices
- Pratiquer le diagnostic en marchant pour identiﬁer les coupures physiques à
hauteur de marcheur ;
- dans le cas d’une voie contrainte (en raison de son proﬁl en travers insufﬁsant ou /
et du cumul de modes de déplacements comme de fonctions de déplacements
(transit, échange, local) qui l’empruntent, limiter le stationnement résidentiel sur
voirie, très consommateur d’espace.
4/ Rechercher la ﬂuidité plutôt que la vitesse
Principes
- Tout d’abord, garantir la régularité des temps de parcours plutôt que la vitesse ;
- ensuite, rechercher une double ﬂuidité en conciliant fonctions riveraines de
déplacements et fonctions d’échange et de transit ;
- par ailleurs, améliorer la performance des carrefours (et autres intersections) en
termes de ﬂuidité et capacité ;
- garantir également la ﬂuidité des transports collectifs en traversée des carrefours ;
- libérer la voirie des dispositifs techniques (terres pleins centraux non aménagés,
bande d’arrêts d’urgence) ;
- dimensionner les ﬁles de circulation au service de cet objectif de ﬂuidité et non
pour le confort de circulation à une vitesse donnée trop élevée pour la voiture ;
- utiliser les outils de régulation liés à la gestion de feux tricolores et ondes vertes
mais aussi aux régulations de vitesse.
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5/ Favoriser un usage de la voie variant dans le temps de la journée et dans
le mode d’affectation de la voie, en fonction de l’évolution des besoins
Principes
- Favoriser un nombre impair de ﬁles de circulation aﬁn de faire varier dans le
temps le sens de circulation comme les modes de déplacements autorisés en
fonction de la période de traﬁc la plus élevée ;
- privilégier une régulation dynamique de la circulation en fonction de l’heure de
la journée ou du jour de la semaine, voire des saisons ;
- éviter une trop grande séparation physique des usages ou des modes dans
l’aménagement de la voie ;
- privilégier, de manière générale, l’évolutivité spatiale et temporelle de la voirie,
notamment dans le dimensionnement ou dans les usages autorisés, ﬁle par ﬁle.
Autres actions facilitatrices
- Réaliser des infrastructures épurées, « déshabillées », et généreuses (largement
dimensionnées) laissant une part d’imprévu et d’auto-organisation des usagers
aﬁn qu’ils s’approprient l’espace ;
- intégrer la technologie dans la voie sans empêcher l’évolution de cette
technologie ;
- favoriser les dispositifs d’information aux usagers en amont ou en temps réel ;
- porter attention à la signalétique des barrières et des portes ;
- considérer la diversité des matériaux et des traitements de sol comme des
moyens de conﬁrmer la fonction et les vitesses attendues, ﬁle par ﬁle.
6/ Prendre en compte le point de vu de l’usager
Principes
- Concevoir la voie en partant d’une identiﬁcation de ce que sera / pourra être
l’expérience d’un usager mobile (ou de plusieurs usagers mobiles) répondant à
différentes motivations comme d’améliorer son temps de parcours, son confort
de déplacement, sa santé, de réduire sa consommation énergétique, de s’ouvrir
aux autres ;
- afﬁrmer une lisibilité et une compréhension pour l’usager de l’aménagement
réalisé et du dispositif de régulation proposé.
Autres actions facilitatrices
- Assurer la lisibilité des aménagements par une attention à la régularité des
nivellements ;
- assurer la lisibilité des dispositifs de régulation par une simplicité numérique (une
facilité de compréhension des outils de régulation) ;
- partager, co-produire l’expertise avec les usagers ;
- analyser les points de contact numériques et spatiaux (les leviers de compréhension
des dispositifs de régulation et des aménagements d’espace public) ;
- rendre plus compréhensible la dénomination des rues et l’identiﬁcation des
itinéraires.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 94 |

3 | Application du mode d’emploi : illustration par des scénarios
d’aménagement et de régulation
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Le chapitre précédent a présenté le mode d’emploi d’une Grande allée
métropolitaine. Les orientations, les principes, les outils et les méthodes nécessaires
aﬁn de produire un espace de qualité ont été décrits, pour atteindre les objectifs
de qualité, de projet urbain, de multimodalité, de double ﬂuidité, et d’évolutivité
de la voie.
Aﬁn de le tester et de l’illustrer, plusieurs scénarios d’aménagement et de régulation
ont été créés en utilisant ce mode d’emploi. En partant de plusieurs voies de
l’agglomération bordelaise qui pourraient être des Grandes allées métropolitaines,
il s’agit de montrer l’opérationnalité de l’outil. Selon le contexte de la voie, et
les objectifs que l’on se ﬁxe, il est montré que le mode d’emploi peut mener à
plusieurs scénarios, qui seront tous des compromis de qualité entre les différentes
orientations que se ﬁxe une Gam.
Chaque scénario de régulation et d’aménagement fait l’objet d’une ﬁche. Ils sont
ensuite comparés. Pour chacun, les aménagements et les dispositifs de régulation
imaginés sont décrits et accompagnés d’une représentation graphique, les points
forts et faibles sont explicités, et les étapes du mode d’emploi rappelées.
En premier lieu, deux scénarios de l'A 631 et trois scénarios de la D 106 sont décrits
aﬁn de développer de possibles solutions pour leur réaménagement. Ensuite,
d’autres scénarios sont créés à partir du mode d’emploi sur l’axe Bordeaux-EysinesLe Taillan-Médoc, la Route de Toulouse, les Boulevards et le Boulevard Aliénor
d’Aquitaine. Pour ces autres scénarios, le point de vue de l’usager-cible est décrit
dans un court récit.
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3.1 | L'A 631

3.1.1 | Présentation de l'axe
Présentation de l’axe

 Quelles métamorphoses pour la ﬁn
de l’autoroute A 31 ?

 Quels nouveaux lieux d’urbanité ?
 Comment transformer un système
autoroutier en système urbain tout
en maintenant une ﬂuidité garantie ?

Inventer une typologie de Gam Très grande allée métropolitaine
Objectif : l'A 631 et les quais présentent la capacité de devenir un espace de lien
généreux entre Bègles et Bordeaux, entre la rive habitée / travaillée /circulée et le
ﬂeuve, en rapport avec les dynamiques métropolitaines (transformation du boulevard,
arrivée du pont Jean-Jacques Bosc, périmètre OIN Euratlantique et secteur de StJean Belcier) et en mettant en scène un paysage extraordinaire.

Fiche identité technique
Longueur : 3,5 km
Largeur : 42 m
Nombre de voies : 2 + 3 + 3
Traﬁc moyen journalier 14 000 véh./j
Distance moyenne entre deux intersections : 800 m
Transports collectifs : liane 11
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>>> Description des séquences de l'A 631

A 631/quai du président Wilson - boulevard des Frères Moga (Bègles/Bordeaux)

1

séquence interface rocade/pont François Mitterrand
(Bègles)
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L’A 631 est une voie rapide. Elle draine un traﬁc très important et constitue une
des principales portes d’entrée au cœur de l’agglomération depuis le Sud, pour les
principaux ﬂux internationaux, nationaux mais aussi locaux. Branchée à la rocade,
elle est ainsi l’accès privilégié depuis des provenances aussi diverses que l’Espagne,
le grand Sud-Ouest (autoroute Bayonne A 63, Toulouse A 62), les territoires du quart
Sud de l’agglomération bordelaise (Pessac, Talence, Villenave d’Ornon, Bègles,
Bouliac, Floirac etc.) ; et entre les deux, les territoires de la plaine avale de la Garonne
(de Langon à Cadaujac / Latresne).
Aujourd’hui, l’autoroute rentre donc jusqu’au cœur de agglomération bordelaise,
dans le sillon de la plaine alluviale de la Garonne ; l’automobiliste arrive en plein
centre-ville sans quitter les codes autoroutiers. Il longe la Garonne sans vraiment
pouvoir proﬁter pleinement de ce panorama hors du commun sur le ﬂeuve et audelà sur la rive droite et la plaine et ses coteaux.
Le parcours est constitué en cinq séquences :

1

L’interface avec la rocade (échangeur 21)

L’A 631 commence à l’embranchement avec la rocade pour un usager, soit
venant de l’Ouest (rocade extérieure), soit venant de l’Est (rocade intérieure).
L’échangeur 21 lui permet alors, tous les échanges possibles, sur un mode très
autoroutier. Conﬁgurées de manière généreuse, les différentes bretelles, au rayon
de giration élevé, dessinent une vaste forme ovoïde ; la végétation en leur centre et
sur les bas-côtés est prolifère. Cet échangeur est également à l’interface entre deux
grands espaces ouverts : la Garonne et le lac de Bègles.
Ce premier temps a été identiﬁé comme une séquence de « nature » (cf. étude
a’urba, Rocade 2050) ; les principaux enjeux visent à mettre en valeur le paysage
du ﬂeuve, de ses berges, de la plaine et des coteaux. La mise en place d’une piste
cyclable en encorbellement sur le pont François Mitterrand, entre les échangeurs 21
et 22, (réﬂexion de l’Etat - 2014) et les projets successifs de valorisation foncière de la
plaine de Bouliac en font un territoire de projet particulier. Au regard de l’évolution de
l’A 631 d’une part et de la rocade d’autre part, l’échangeur 21 sera amené à prendre
de nouveaux contours, tant du point de vue de sa forme (optimisation infrastructurelle
pour le rendre plus compact) que de ses usages (nouveaux modes envisagés comme
les transports en commun et les modes actifs, accueil de programmations en lien
avec cette « porte d’entrée » dans l’agglomération etc.). Déjà, en contre-bas, noyé
dans la végétation, un ancien chemin de halage permet le franchissement de la
Rocade pour les modes doux, en passant sous l’infrastructure aﬁn de gagner le port
de Bègles.
Enﬁn, depuis ce futur « hub », véritable porte d’entrée d’une Grande allée
métropolitaine en devenir, les points de repères métropolitains sont nombreux :
la Garonne, l’île d’Arcins, les coteaux visibles au loin, mais aussi l’usine Astria de
Bègles avec sa mise en lumière la nuit tout à fait iconique. Plus loin, le grand centre
commercial des Rives d’Arcins sont autant de marqueurs renvoyant à l’échelle
métropolitaine qui seront bientôt renforcés par les projets alentours, dont les formes
urbaines seront clairement identiﬁables.
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>>> Description des séquences de l'A 631

2

séquence quai du président Wilson / ZI / Garonne
(Bègles)
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2

La séquence bèglaise : l’A 631 / le quai du Président Wilson (et le
projet OIN Bègles Garonne)

Au sortir de l’échangeur, l’autoroute ﬁle le long de la Garonne offrant ainsi
un paysage dual, où règnent seuls les véhicules motorisés. A droite, l’étendue
extraordinaire du ﬂeuve avec ses célèbres carrelets, et au-delà les coteaux. A gauche,
un espace « naturel » autour du domaine des Quatre Castéra se devine.
L’infrastructure est composée de deux viaducs :
- Le long de la Garonne, le premier viaduc accueille trois voies de circulation dans le
sens périphérie - centre, ainsi qu’une Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) ;
- Le viaduc « côté ville » est composé de quatre voies de circulation dans le sens
inverse.
Dans un second temps, le secteur à dominante de nature laisse place à un tissu
de zone d’activités, dominé par la présence de bâtiments d’activités ordinaires
(entrepôts, concessionnaires automobiles etc.). L’infrastructure, toujours en viaduc,
est maintenant composée de 2 x 3 voies, exclusivement dédiées aux véhicules
motorisés. En contre-bas, séparé par un espace taluté occupé par de la végétation
spontanée, le quai du Président Wilson accueille une 2 x 1 voies, accompagnées d’un
côté par du stationnement longitudinal, de l’autre par une étroite piste cyclable et un
trottoir. Depuis cet espace, la structure du viaduc est très visible. Si la Garonne est
à peine perceptible, la vue sur les coteaux de la rive droite sert de toile de fond. Du
« côté ville », les structures industrielles et commerciales s’égrènent.
Cette séquence appartient au périmètre OIN Euratlantique Bègles Garonne, qui fait
l’objet d’un projet d’aménagement visant à faire évoluer les fonctions industrielles
vers des fonctions résidentielles, comprenant des activités complémentaires et des
programmes tertiaires. Dans ce cadre, le quai Wilson et la voie sur berges seront
requaliﬁés en boulevard urbain, et permettront d’offrir un nouveau rapport au ﬂeuve.
Le projet permettra également d’ouvrir les emprises monofonctionnelles par la mise
en place d’une nouvelle armature urbaine (reconﬁguration du maillage viaire interne,
offre de desserte en transport en commun). A ce titre, des articulations avec les
quartiers adjacents existants de Marcel Sembat et du Prêche ou en devenir (Zac
Mairie, Lacoste) seront mises en place.
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>>> Description des séquences de l'A 631

3

séquence boulevard J.J Bosc / futur pont / Garonne
(Bègles / Bordeaux)
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3

Le nœud avec les boulevards et l’arrivée du futur pont Jean-Jacques
Bosc

Un vaste giratoire marque l’intersection avec les boulevards (boulevard Jean
Jacques Bosc) et l’entrée dans la ville de Bordeaux. Cette ﬁgure des boulevards
compose un repère identitaire bordelais, qui sera renforcé par un futur réaménagement
et par la mise en service ﬁn 2018 du pont Jean Jacques Bosc. Cette séquence
marque donc un temps fort dans le parcours de la Grande allée métropolitaine. A
l’heure actuelle, le rond-point est très largement dimensionné et revêt un caractère
très routier. En effet, alors que la voie d’accès au centre ﬁle droit en conservant son
proﬁl en bord de Garonne, la voie en direction de Bègles plonge en trémies sous
l’ouvrage du giratoire. Demain, la tête de pont permettra de reconﬁgurer cet espace
routier, en le rendant nécessairement plus urbain par la mise en place d’un grand
espace public.
Le projet du pont réalisé par les architectes néerlandais OMA propose une vaste
plate-forme de 545 m de long et 44 m de large. La répartition des espaces de
circulation offre une grande place à la circulation des modes doux et à la déambulation
de 15 m de large. Cette « place » au-dessus de la Garonne pourra ainsi recevoir des
manifestations événementielles et permettra d’offrir un nouveau point de vue sur la
métropole.
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>>> Description des séquences de l'A 631

4

séquence boulevard des Frères Moga
(Bordeaux)
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4

La séquence bordelaise : le boulevard des frères Moga / les quais
de Brienne et de Paludate et le projet OIN St-Jean Belcier

Au-delà de l’articulation boulevard-futur pont J.J Bosc, le boulevard des
frères Moga propose encore un proﬁl très autoroutier (globalement 2 x 3 voies,
ponctuellement réduit à 2 x 1 voie d’un coté, 3 x 1 voie de l’autre) ; les interactions avec
le reste de la ville restent très liminaires : l’infrastructure est « hors-sol », déconnectée
de son territoire. Cette sensation est renforcée par les contraintes techniques de son
aménagement sur viaduc ; de part sa proximité à la Garonne, elle fait ofﬁce de digue,
construite en infrastructure surélevée par rapport au terrain naturel et aux quais de
Brienne et de Paludate alors en contre bas.
Une des principales différences avec le système bèglais repose dans l’écartement
entre le boulevard et les quais ; en effet, entre le giratoire des boulevards et jusqu’au
niveau du pont St-Jean, une bande à la géométrie variable (d’abord étroite puis plus
large) met à distance d’une part (côté ville) les quais de Brienne et de Paludate, le
boulevard des frères Moga et d’autre part (côté Garonne). D’abord plutôt interstitielle
et végétalisée, cette bande est ensuite occupée par une déchetterie et des locaux
d’activités. Sur la rive « côté ville », de nombreuses activités, notamment des lieux de
fête (bars, discothèques etc.) sont implantés.
Demain, cette double infrastructure (boulevard routier/quais) et le foncier contenu
entre les deux seront autres, bouleversés par la transformation d’un vaste secteur
de projet, autour de la Gare St-Jean : le périmètre OIN Euratlantique St-Jean Belcier
(160 ha dont 60 ha mutables à terme-Reichen et Robert mandataires).
Le Boulevard des frères Moga connaîtra ainsi à horizon 2020 un tout autre visage,
transformé par l’arrivée d’un vaste centre d’affaires à vocation européenne, vitrine du
tertiaire supérieur en cœur de métropole. Autour, un quartier cosmopolite, culturel
(avec l’implantation de la MECA, maison de l’économie créative et de la culture en
Aquitaine, à proximité du pôle d’enseignement supérieur artistique, et la création
d’un cluster autour de l’architecture), attracteur (entre équipements structurants
d’agglomération et équipements de proximité, de nature et de loisirs, et un nouveau
lieu de rendez-vous avec le ﬂeuve) et évidemment habité (programmation diversiﬁée
de logements répondant aux nouvelles manières d’habiter verra le jour). Ainsi,
émergeront 740 000 m² de surface de plancher, dont 296 000 m² de bureaux,
296 000 m² de logements, 74 000 m² d’équipements (culturels, sportifs, scolaires) et
74 000 m² d’hôtels, de commerces et d’activités.
Dans ce cadre, le projet prévoit la transformation des quais de Paludate et du
boulevard des Frères Moga en « boulevard urbain », structuré autour d’une vaste
esplanade programmée (les quais de la nuit, en lien avec le pont St-Jean) et d’un
parc en berges de Garonne (vers le futur pont Jean-Jacques Bosc).
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>>> Description des séquences de l'A 631

5

passerelle St-Jean Belcier / passerelle Eiffel
(Bordeaux)
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5

L’interface avec les trois ponts : la passerelle Eiffel, le viaduc
ferroviaire et le Pont St-Jean

A l’arrivée dans l’hyper-centre, la ﬁn du boulevard des frères Moga est marqué
par un espace très découpé, à grande dominante infrastructurelle ; le paysage est
ainsi marqué par l’arrivée de 3 ouvrages de franchissement de la Garonne. Alors
que la passerelle Garonne Eiffel (plus utilisée aujourd’hui mais qui sera réhabilitée
à terme) s’arrête net sur la berge, le boulevard passe en dessous des deux autres
ponts (viaduc ferroviaire et pont St-Jean) ; le parcours de l’usager est ainsi rythmé
par le passage de ces deux sous-faces. Alors que le viaduc ferroviaire ﬁle jusqu’à
la gare St-Jean, la tête du pont St-Jean est elle très consommatrice d’espace, avec
ces deux voies d’accès en volute. Les délaissés infrastructurels sont occupés par du
stationnement et des zones enherbées. Depuis le quai de Paludate, la Garonne est
loin et complètement inaccessible.
Puis, au-delà, le boulevard est apaisé (le double système boulevard et quai en parallèle
fusionne) : le boulevard Ste-Croix s’écarte de la Garonne. Entre l’infrastructure et
le ﬂeuve un parc sportif a déjà été aménagé dans le cadre de la reconﬁguration
des quais tandis que la façade des quais bordelais commence. La Grande allée
métropolitaine tient là son débouché.
Cette dynamique générale, entre Garonne et secteurs de grands projets, pose la
question de la logique d’ensemble ; si la transformation de la séquence bordelaise
semble bien engagée, le devenir de la séquence bèglaise jusqu’au sortir de la rocade
reste un sujet à part entière. Comment, en s’appuyant sur la dynamique enclenchée
du projet de requaliﬁcation du Boulevard des Frères Moga, peut-on mettre en place
une expérimentation plus globale d’une Grande allée métropolitaine d’accès au
cœur d’agglomération pour ce quadrant sud du territoire, qui connecte des « hauts
lieux métropolitains » très singuliers (rocade, Garonne, lac, coteaux de la rive droite,
usine iconique, programmation OIN en devenir, boulevards, futur pont jean Jacques
Bosc, Conservatoire, façade des quais, ﬂèche de la basilique St-Michel etc.) ?
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3.1.2 | Scénarios d'aménagement de l'A 631
Scénario 1 : Un viaduc réservé à la circulation des modes alternatifs à la voiture
particulière
Description du scénario
L’axe dispose de deux viaducs de 12 mètres de largeur : un des viaducs est réservé
à la circulation des modes motorisés (les sens de circulation sont réversibles selon
l’heure de la journée) et l’autre est partagé entre les modes doux et les transports en
commun. De plus, la contre-allée dispose de deux ﬁles de circulation ouverte à tous,
une dans chaque sens.
La disposition est la suivante :
- contre-allée : deux ﬁles de circulation de 3 mètres, un trottoir de 4 mètres avec
arbres ;
- un viaduc dédié aux modes motorisés avec 4 ﬁles de circulation, les 2 ﬁles centrales
étant réversibles. Cela permet d’autoriser 3 ﬁles de circulation en direction de
Bordeaux pendant l’heure de pointe du matin et 3 ﬁles de circulation dans le
sens de la rocade pendant l’heure de pointe du soir. Néanmoins, l’absence d’une
glissière de sécurité oblige à limiter les vitesses à 70 km/h ;
- un viaduc dédié aux modes alternatifs à la voiture avec une ﬁle de 3 mètres
réversible réservée aux transports en commun, une piste cyclable bidirectionnelle
de 3 mètres et une promenade piétonne de 6 mètres de large et des arbres.
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Synthèse des principes d’aménagements et des outils de régulation :
- Transformation d’un des deux viaducs pour les modes alternatifs aﬁn
d'assurer la continuité de l’itinéraire piéton-cyclable des berges de la
Garonne et d'atteindre la qualité paysagère sur tout l’itinéraire.

- Séparation des utilisateurs des modes doux selon leur vitesse (cyclistes,
Aménagement (tronçon
Pont St-Jean – Rocade)

joggeurs et piétons).

- Création d’un couloir bus et covoiturage réversible sur le viaduc réservé
aux modes doux qui permettra une régularité des temps de parcours
des transports en commun.

- Double sens de circulation sur le Quai Wilson.
- Onde verte adaptée aux besoins du traﬁc (heure de pointe du matin
sens Bordeaux et heure de pointe du soir sens Rocade).

Outils de régulation

- Files de circulation centrales réversibles 2 + 2, 3 + 1, 1 + 3.
- Parc relais à côté de la rocade aﬁn de promouvoir la rupture modale.
- Création d’un réseau d’information aux usagers constitué de panneaux
à afﬁchage variable, GPS et applications numériques pour les portables.

- Création d’applications spéciﬁques pour chaque type d’utilisateur :
covoitureur, livreur, joggeur, cycliste, etc.

Points forts

Points faibles

- Information
traﬁc
multi-supports
(panneaux, applications numériques)
permettant d’informer de nombreux
usagers.

- Inconfort des cheminements pour les
piétons lors des traversées des ﬁles de
circulation pour accéder à leur espace
propre.

- Plusieurs outils d’optimisation des voies
voiture en temps réel (onde verte, voie
réversible…) permettant d’améliorer la
ﬂuidité de la voie.

- Difﬁculté de gestion des ﬁles
circulation voitures réversibles.

- Fiabilité des temps de parcours pour les
véhicules de transport en commun et de
livraisons.

de

- Suppression du stationnement sur le
Quai Wilson.
- Possibilités de végétalisation limitées des
viaducs.

- Large promenade pour les piétons.
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>>> Scénario 1 : A 631, l'exemple d'une pénétrante urbaine
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Orientations sur le scénario
-

Orientation 1 (qualité) : grande qualité architecturale et paysagère des Berges
de la Garonne. Axe aménagé en vue de donner une continuité et une qualité
d’aménagement notamment pour les modes doux.
Confort du déplacement : La priorité aux feux pour les bus et la gestion dynamique
des feux sont deux outils possibles pour améliorer les temps de parcours. La
réduction des temps de parcours permettra par conséquent la réduction des
émissions polluantes des véhicules motorisés.

-

Orientation 2 (lieux de rupture) : les intersections au niveau des ponts et de la
rocade sont des points de rupture qui doivent être aménagés.

-

Orientation 3 (multimodalité) : la pratique piétonne est assurée avec au moins 9
mètres de trottoir. Les couloirs bus, les bandes cyclables et les places réservées à
la livraison assurent un bon niveau de multimodalité.

-

Orientation 4 (régularité des temps de parcours) : ce dispositif permet une
régularité des temps de trajet des transports en commun, covoiturage, vélo et
véhicule particulier.

-

Orientation 5 (évolutivité) : la voie présente une évolutivité spatiale avec un couloir
bus réversible selon la période de la journée, les ﬁles de circulation réversibles et
la gestion des feux selon les besoins. De plus, l’existence de plusieurs applications
numériques d’information aux usagers est possible.
À long terme : évolutivité spatiale possible grâce à la transformation d’une des ﬁles
en circulation ou de stationnement.

-

Orientation 6 (partir de l’usager) : la voie a été conçue en prenant en compte
les besoins des usagers des modes doux, des usagers des transports en commun
et des usagers des véhicules particuliers. Une bonne déﬁnition du couloir bus
réversible et du sens de circulation est nécessaire. Par exemple, l’introduction
de qualité signalisation (horizontale et verticale) des ﬁles de circulation grâce aux
panneaux à afﬁchage variable et aux lumières LED serait à proposer.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 111 |

Scénario 2 : Un viaduc réservé à la circulation des modes doux
Description du scénario
Un des viaducs est réservé à la circulation des modes motorisés alors que l’autre est
réservé aux modes doux. La contre-allée est quant à elle une zone à traﬁc limité pour
bus, riverains et livraison. Elle est réalisée en 2 x 1 voie de circulation sous la forme
d’un plateau partagé.
La disposition est la suivante :
- zone de traﬁc limité situé sur la contre-allée avec 2 x 1 ﬁles de circulation de 3
mètres de large et deux trottoirs de 2 mètres de large de part et d’autre ;
- le viaduc côté quai est réservé aux modes motorisés. Il dispose de 4 ﬁles de
circulation. Les deux ﬁles centrales sont réversibles. Elles permettent 3 ﬁles de
circulation dans le sens Bordeaux pendant l’heure de pointe du matin et 3 ﬁles de
circulation dans le sens Rocade pendant l’heure de pointe du soir. L’absence d’une
glissière oblige à limiter les vitesses à 70 km/h ;
- le viaduc côté Garonne, avec une largeur totale de 12 mètres, est réservé aux
modes doux ce qui permet de séparer les cyclistes express des cyclistes lents et
les piétons des joggeurs en donnant sa place à chacun avec un revêtement adapté
à chaque type d’usager.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 112 |

Synthèse des principes d’aménagements et des outils de régulation :
- Transformation d’un des deux viaducs pour les modes doux aﬁn de
donner une continuité a l’itinéraire piéton-cyclable des berges de la
Garonne et atteindre la qualité paysagère sur tout l’itinéraire.
- Séparer les utilisateurs des modes doux selon leur vitesse (cyclistes,
joggeurs et piétons).
Aménagement (tronçon
Création d’une forêt linéaire sur le talus existant en introduisant des
Pont St-Jean – Rocade)
arbres.
- Aménagement des traverses entre la contrallée et le viaduc réservé aux
modes doux pour réduire l’impact de l’existence d’un talus et de quatre
ﬁles de circulation entre le tissu urbain et la promenade.
- Onde de verte adaptée aux besoins du traﬁc (heure de pointe du matin
sens Bordeaux et heure de pointe du soir sens Rocade).
- Files de circulation centrales réversibles 2 + 2, 1 + 3, 3 + 1.
- Création d’une zone à traﬁc limité sur la contre-allée pour permettre la
circulation ﬂuide des bus et la circulation des riverains et des livreurs.
Outils de régulation

- Parc relais à côté de la rocade aﬁn de promouvoir la rupture modale.
- Création d’un réseau d’information aux usagers constitué de panneaux
à afﬁchage variable, GPS et applications numériques pour les portables.
- Création d’applications spéciﬁques pour chaque type d’utilisateur :
covoitureur, livreur, joggeur, cycliste, etc.

Points forts
- Information
(panneaux,
permettant
usagers.

traﬁc
multi-supports
applications numériques)
d’informer de nombreux

- Aménagement généreux pour les modes
doux grâce à un viaduc de 12 m qui leur
est réservé.
- Apaisement des circulations à l’aide de la
Zone à Traﬁc Limité Quai Wilson.
- Plusieurs outils d’optimisation des voies
voitures en temps réel (onde verte, voie
réversible…) permettant d’améliorer la
ﬂuidité de la voie.

Points faibles
- Inconfort des cheminements pour les
piétons lors des traversées des ﬁles de
circulation pour accéder à leur espace
propre.
- Difﬁculté de gestion des
circulation VP réversibles.

ﬁles

de

- Suppression du stationnement sur le
Quai Wilson.
- Possibilités de végétalisation limitées des
viaducs
- Les véhicules de transport en commun
circulant dans une voie partagée, leur
temps de parcours n’est pas assuré.
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>>> Scénario 2 : A 631, l'exemple d'une pénétrante urbaine
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Orientations sur le scénario
-

Orientation 1 (qualité) : grande qualité architecturale et paysagère des Berges de
la Garonne. La voie a été aménagée en vue de donner une continuité à l’axe et une
qualité d’aménagement en faveur des modes doux.
Confort du déplacement : La priorité aux feux pour les bus et la gestion dynamique
des feux sont deux outils possibles pour améliorer les temps de parcours. La
réduction des temps de parcours permettra par conséquent la réduction des
émissions polluantes des véhicules motorisés.

-

Orientation 2 (lieux de rupture) : les intersections au niveau des ponts et de la
rocade sont des points de rupture importants qui doivent être aménagés.

-

Orientation 3 (multimodalité) : la pratique piétonne est favorisée avec au moins 10
mètres réservés aux modes doux. Les couloirs bus et les bandes cyclables assurent
un bon niveau de multimodalité. Cet aménagement privilégie la ﬂuidité circulatoire
des transports en commun et le confort des modes doux.

-

Orientation 4 (double ﬂuidité / régularité des temps de parcours) : ce dispositif
permet une régularité des temps de trajet des transports en commun, des vélos et
des véhicules particuliers en moindre mesure. De plus, ce dispositif permet de la
double ﬂuidité entre les riverains et les autres véhicules grâce à la création de la Zone
à Traﬁc Limité.

-

Orientation 5 (évolutivité) : la voie présente une évolutivité spatiale avec les ﬁles de
circulation réversibles et la gestion des feux selon les besoins. De plus, l’existence de
plusieurs applications numériques d’information aux usagers est possible.
À long terme : évolutivité spatiale possible grâce à la transformation d’une des ﬁles
en circulation, en stationnement, etc. Le nombre de ﬁles existantes permet une
grande évolutivité.

-

Orientation 6 (multiplicité des usages) : la voie a été conçue en prenant en compte
les besoins des usagers des modes doux et des usagers des transports en commun
et riverains.
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Comparaison des deux scénarios
L’A 631 et le Quai Wilson offrent un large proﬁl en travers ; l’intégration de tous les
modes de transport est donc possible dans les deux scénarios. Les piétons circulent
confortablement, même si le scénario 2 offre une large promenade en réservant
un viaduc de 12 mètres de large à la circulation des modes doux. Cela permet de
séparer les usagers selon leur vitesse. Alors que le premier scénario privilégie les
transports en commun express par une voie réservée en assurant la ﬁabilité des
temps de parcours, le second, via un plateau partagé, ne vise pas la vitesse mais
la proximité. La circulation des véhicules de transport en commun dans une zone
apaisée ne permet en effet pas sa progression ﬂuide. Le dénivelé de la voie permet
de proposer une double ﬂuidité dans le second scénario.
Les scénarios présentent cependant des difﬁcultés communes comme la suppression
du stationnement sur le Quai Wilson, les possibilités de végétalisation limitées sur les
viaducs, ainsi que les contraintes de traversées pour les piétons d’une infrastructure
large. Le point de vue sur la Garonne et la végétalisation du talus proposent
cependant une qualité paysagère intéressante et très ouverte.
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3.2 | La D 106

3.2.1 | Présentation de l'axe
D 106, avenue de l’Argonne, avenue de la Somme, avenue de la Marne, avenue de
la République (St Jean d’Illac-Mérignac-Bordeaux).

 Quelles capacités pour la D 106 à
permettre le confort de tous les
modes en assurant une ﬂuidité ?

 Quelles possibilités d’insertion
d’un transport en commun ?

 Comment, en travaillant par
séquences, réussir à gérer les
interfaces avec le reste du réseau
viaire ?

 Et permettre de renforcer les
singularités locales ?

>>> Inventer une typologie de Gam « Grande allée métropolitaine ajustée »
En secteur contraint, garantir la ﬂuidité des TC et VP. Chercher à inﬁltrer dans le
territoire les perméabilités vertes et douces. Travailler des espaces d’intermodalités
forts en articulation aux réseaux.

Fiche identité technique
Longueur : 15 km
Largeur : 10 à 20 m
Nombre de voies : 2 x 1 et 2 x 2
Traﬁc moyen journalier : 17 000 véh/j.
Distance moyenne entre deux intersections :
- extra-rocade : 850 m ;
- intra-rocade : 500 m.
Transports en commun :
- Liane 1 et la Liane 11
- TransGironde 601.
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>>> Description des séquences de la D 106

D106, avenue de l'Argonne, avenue de la Somme, avenue de la Marne, avenue de la république
(St-Jean d'Illac - Mérignac - Bordeaux)

1

séquence avenue de Bordeaux - D211
(St-Jean d'Illac)
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Description des séquences de la D 106
Aujourd’hui, la départementale 106 est une des routes qui relie Bordeaux à sa
façade maritime : c’est la route du bassin d’Arcachon, qui traverse le plateau des
Landes girondines, en direction d’Andernos et au-delà Cap Ferret. Cette Grande
allée métropolitaine est une route de la plage, mais pas que. Elle draine également
de nombreux ﬂux du quotidien, notamment domicile-travail pour ceux qui habitent
vers l’océan mais qui travaillent au cœur de l’agglomération bordelaise.
Infrastructure profondément ancrée dans son territoire, elle propose des paysages
très variés et une géographie particulière, qui fait passer progressivement du plateau
au versant viticole construit (environ 50 m de dénivelé, en pente très douce). Au gré
du parcours, l’urbanisation se fait de plus en plus sentir (ou de moins en mois, selon
le sens emprunté).
Le parcours est ainsi scandé en onze séquences, croisant des situations urbaines très
contrastées :

1

La sortie ou l’entrée dans St-Jean d’Illac

Articulée avec la D 211, la D 106 offre rapidement un paysage d’entrée/de
sortie de ville, constitué d’un tissu intermédiaire à dominante résidentielle
(tissu pavillonnaire) ; cette séquence est relativement bien végétalisée. La route est
composée en 2 x 1 voies, accompagnées d’un terre plein central planté.
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>>> Description des séquences de la D 106

2

séquence avenue de Bordeaux - le Braguina
(St-Jean d'Illac)

séquence avenue de Bordeaux, Boulac-les-Aiguillères - Les Deux Poteaux
(St-Jean d'Illac)
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2

La séquence « avenue de Bordeaux », entre nature et zones
d’activités

Puis, l’habitat laisse place aux activités : de nombreuses poches de ZAE
viennent s’accrocher à l’infrastructure en 2 x 1 voie (lieux-dits le Braguina, Boulac, les
Aiguillères ou encore les Deux Poteaux). Cette séquence est dominée par la présence
de nature (forêts mixtes constituées de feuillus et de pins) et d’agriculture, si bien
que ces espaces dédiés à l’activités apparaissent comme des isolats, qui ont investi
petit à petit et de manière mitée le territoire ; les séquences « naturelles » offrent
à l’usager un panorama plutôt qualitatif tandis que les séquences « activités » sont
plus sommaires (façades urbaines peu travaillées, afﬁchage publicitaire, clôture peu
intégrée, peu de qualité architecturale des locaux d’activité etc.). Cette séquence est
marquée par la présence aéroportuaire : au nord de l’infrastructure, le bout des pistes
de l’aéroport Bordeaux-Mérignac est visible et renvoie à l’échelle métropolitaine de
la Gam.
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>>> Description des séquences de la D 106

3

4

séquence « patte d'oie », intersection avenues Argonne - François Mitterrand
(Mérignac)

séquence le Beutre, avenue de l'Argonne
(Mérignac)
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3

Le « y » (intersection avenue de l’Argonne, avenue François
Mitterrand)

Cette intersection (aménagée en rond-point) marque l’entrée dans un secteur
plus urbanisé. L’usager fait ici le choix soit de continuer sa route via l’avenue de
l’Argonne, soit via l’avenue François Mitterrand plus au sud, chemin logique pour
accéder à la rocade (via l’échangeur 12).

4

La séquence « avenue de l’Argonne », secteur du Beutre

Toujours en 2 x 1 voie, cette séquence de la D 106 est marquée par une
dissymétrie des occupations foncières : au nord de la voie des vastes emprises
monofonctionnelles dédiées à l’activité aéroportuaires principalement ; au sud, un
secteur résidentiel niché dans un espace au cadre naturel plutôt préservé.
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>>> Description des séquences de la D 106

5

6

séquence rocade - Chemin Long, avenues de l'Argonne et de la Somme
(Mérignac)

séquence Peyandreau - Mérignac Soleil, avenue de la Somme
(Mérignac)
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5

La traversée de la rocade « chemin long »

Depuis l’avenue de l’Argonne, il n'existe aucune possibilité de se connecter à
la rocade. L’usager la traverse en aérien. De part et d’autre de la rocade, des
emprises dédiées à de l’activité et aux commerces marquent le début de l’entrée
dans la zone commerciale « Mérignac Soleil » (entrepôts). La route s’élargie avant de
franchir la rocade en passant à 2 x 2 voies. Le vocabulaire routier s’en trouve renforcé.

6

La séquence Peyandreau-Mérignac Soleil

L’urbanisme de « boîtes à chaussures » se poursuit et s’intensiﬁe alors dans
cette séquence dédiée à l’offre commerciale et d’activités. Le paysage offert
est celui bien ordinaire et typique des zones commerciales : bâtiments commerciaux
des grandes enseignes, nappes de parking en aérien, afﬁches publicitaires, très
peu d’espaces publics, encore moins de plantations. La route est large et très
imperméabilisée (2 x 2 voies).
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>>> Description des séquences de la D 106

7

8

séquence avenue de la Marne - Quatre Chemins - interface voie des Mairies, tram A
(Mérignac)

séquence avenue de la Marne - parc de Bourran - ceinture ferroviaire
(Mérignac)
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7

La séquence avenue de la Marne / Quatre chemins / interface voie
des mairie / tram A

A partir de cette séquence, l’environnement devient plus mixte. Les espaces
dédiés à l’activité voisinent avec de l’habitat individuel ou collectif. La D 106 s’élargie
encore, le tram trouvant sa place en son centre tandis que deux voies le longent de
part et d’autre (et ponctuellement 3e voie de tourne-à-gauche).

8

La séquence avenue de la Marne / parc de Bourran / ceinture
ferroviaire

Alors que le tram prend un autre itinéraire (en suivant l’avenue Pierre Mendès
France), la D 106 retrouve un gabarit plus réduit le long de l’avenue de la Marne (2
x 1 voie) ; les occupations foncières sont mixtes, alternant poche de lotissements et
grands espaces ouverts (parc Bourran, terrains de sport etc.). Puis la voie ferrée (de
ceinture) franchit en viaduc la D 106.
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>>> Le second axe testé : la RD 106

9

10

séquence avenue de la Marne - avenue d'Arès
(Mérignac)

séquence avenue de la République
(Mérignac-Bordeaux)
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9

La séquence avenue de la marne / avenue d’Arès

Passée la ceinture ferroviaire, le cœur d’agglomération se fait sentir ; les
formes urbaines mixtes laissent place à un tissu faubourien. Les premières échoppes
apparaissent ; les cœurs d’îlots végétalisés sont perceptibles depuis la route et
la trame viaire se resserre de part et d’autre de l’avenue de la Marne. Peu avant
l’intersection avec l’avenue de la Marne, le proﬁl s’élargit à 2 x 2 voies. Un large rondpoint « haricot », occupé en son centre par du stationnement, fait ofﬁce de place
Mondésir.

10

La séquence « avenue de la République »

L’usager quitte Mérignac et arrive à Bordeaux en empruntant l’avenue de
la République ; le tissu faubourien se densiﬁe et le R+1 laisse place à un vélum
légèrement plus haut (R+2). L’infrastructure en 2 x 1 voies est accompagnée d’un
stationnement linéaire de part et d’autre de la voie, interrompu ponctuellement
pour accueillir des plantations, puis une piste cyclable et de minces trottoirs trouvent
place. Au loin, la tour de la cité administrative émerge (repère métropolitain).
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>>> Description des séquences de la D 106

11

séquence barrière Judaïque
(Bordeaux)
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11

La séquence « barrière Judaïque »

Les échoppes s’égrènent de part et d’autre de la voie, toujours selon le
même proﬁl. Au nord, derrière cette épaisseur habitée, se trouve le secteur
de la cité administrative. Puis les boulevards (boulevard du Président Wilson), la
barrière judaïque et ses commerces de proximité apparaissent. L’usager est arrivé à
destination.
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3.2.2 | Scénarios d'aménagement de la D 106
Scénario 1 : Voie pour les cars dans l’interurbain et piste cyclable partagée
dans les faubourgs
Description du scénario
Le tronçon de la RD 106 se situe dans un contexte urbain et contraint de faubourgs
avec une emprise totale de 18 mètres la plupart du temps. Ce contexte urbain rend
difﬁcile le fait de donner un espace important aux modes doux sur un axe qui a
beaucoup de traﬁc motorisé. Ceci représente un déﬁ.
Ce scénario prévoit un aménagement différencié selon le contexte territorial :
interurbain ou en faubourgs. Dans le premier cas, une voie de 3 mètres est dédiée
à la circulation des bus et des cars, et son sens de circulation dépend de l’heure de
la journée. Deux voies de circulation pour les voitures sont maintenues, et une piste
cyclable bidirectionnelle de 3 mètres est prévue. Deux trottoirs de 3 mètres chacun
sont séparés des espaces circulés par la piste cyclable ou par des arbres.
En situation de faubourg, la piste cyclable peut être utilisée pour le stationnement
des véhicules de livraisons sur certaines sections. Dans ce cas, un système de feux
tricolores indique à un cycliste qu’il doit emprunter le site propre bus. Sur cette voie,
les TC disposent d’un site propre que dans un seul sens.
La disposition est la suivante :
- deux trottoirs de 3 mètres chacun de part et d’autre de la voie ;
- deux voies pour les voitures sur 6 mètres de large ;
- une voie réversible pour les véhicules de transports en commun dans l’interurbain /
une voie pour les TC et ponctuellement les cyclistes sur 3 mètres dans les faubourgs ;
- une piste cyclable bidirectionnelle, ponctuellement utilisée pour le stationnement
des véhicules de livraisons, de 3 mètres de large, dans les faubourgs.

Interurbain

Faubourgs
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Synthèse des principes d’aménagements et des outils de régulation :
- Création de trottoirs de 3 mètres de largeur de chaque côté avec
plantation aﬁn de donner un environnement approprié aux modes
doux.
Aménagement (tronçon - Création d’une voie réservée aux transports en commun par un
Pont St-Jean – Rocade)
revêtement distinct.
- Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle, et ponctuellement
de stationnement, par un revêtement et des panneaux en indiquant le
fonctionnement.
- Onde verte adaptée aux besoins du traﬁc (heure de pointe du matin
sens Bordeaux et heure de pointe du soir sens Saint-Jean-d’Illac).

Outils de régulation

- Voie réservée au bus et aux cars. Détection des véhicules de transport
en commun pour leur priorité aux carrefours à feux. Voie réversible dans
le contexte interurbain.
- Parc relais à côté de la rocade aﬁn de promouvoir la rupture modale.
- Gestion d’un SAS pour le stationnement des véhicules de livraisons, par
gestion des feux tricolores.
- Information en temps réel de l’état du traﬁc sur la voie.

Points forts

Points faibles

- Plusieurs outils pour ﬁabiliser les temps
de parcours en véhicules de transports en
commun (voie réservée réversible, priorité
aux feux tricolores).

- Difﬁculté de gestion du dispositif
d’interruption de la piste cyclable pour le
stationnement des véhicules de livraison.

- Dispositif pour le stationnement des
véhicules de livraisons, dans des contextes
urbains qui le nécessitent particulièrement.
Facilités de stationnement pour les
véhicules de livraison, tout en maintenant
une voie réservée aux vélos sur presque
toute la longueur de l’axe.

- Suppression du stationnement pour les
voitures.
- Faible végétalisation des aménagements.

- Deux trottoirs de 3 mètres de large pour
les piétons et les cyclistes tout du long de
la voie.
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>>> Scénario 1 : D 106, l'exemple d'une voie radiale périurbaine
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Orientations sur le scénario
-

Orientation 1 (qualité) : ce scénario de la D 106 prévoie l’adaptation de
l’aménagement et des dispositifs de régulation selon le contexte (interurbain
ou de faubourgs), ce qui participe à la qualité du projet urbain. Parallèlement, la
continuité des voies pour les voitures, les transports collectifs et les piétons en
assurent la lisibilité.

-

Orientation 2 (lieux de rupture) : un parc relais est prévu au niveau de la rocade pour
permettre l’intermodalité voiture-transports collectifs. Confort du déplacement :
La gestion dynamique des feux est un outil pour améliorer les temps de parcours,
ce qui permettra la diminution des émissions polluantes des véhicules motorisés.

-

Orientation 3 (multimodalité) : la pratique piétonne est assuré grâce à 3 mètres
de trottoir de part et d’autre. Les vélos et les véhicules de transports en commun
bénéﬁcient de voies dédiées sur presque la totalité de la longueur de la Gam. Ce
scénario est hautement multimodal.

-

Orientation 4 (régularité des temps de parcours / double ﬂuidité) : ce dispositif
permet une régularité des temps de parcours des transports collectifs parcequ’ils
circulent sur un voie dédiée. Les voitures, cependant, disposent de 2 x 1 voies pour
circuler et seront certainement freinés par les feux tricolores auxquels les bus et
cars sont prioritaires.

-

Orientation 5 (évolutivité) : la voie présente une évolutivité spatiale avec une
voie réversible pour les transports en commun, dans le contexte interurbain de
la D 106. La mise en place d’un SAS grâce aux feux tricolores, dans le cas d’un
stationnement de véhicules de transport de marchandises sur les pistes cyclables,
est un dispositif de régulation en temps réel.

-

Orientation 6 (partir de l’usager) : ce scénario prend en compte la nécessité pour
les cyclistes et les usagers des transports en commun de ﬁabiliser leurs temps
de parcours sur cette voie. La problématique du stationnement des livreurs est
également prise en compte.
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Scénario 2 : Maintien du stationnement et aménagement de deux cyclovias
Description du scénario
La disposition est la suivante :
- trottoirs de 3 mètres de largeur de part et d’autre avec des plantations ;
- trois ﬁles de circulation de 3 mètres de largeur dont une réversible. Les deux ﬁles
latérales sont limitées à 30 km/h et partagées avec les cyclistes ;
- aires de livraison et stationnement unilatéral sur côté de la voie.
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Synthèse des principes d’aménagements et des outils de régulation :
- Création de trottoirs de 3 mètres de large de chaque côté avec plantation
aﬁn de donner un environnement approprié aux modes doux.
Aménagement (tronçon - Création de cycloﬁles partagées entre voitures et vélos et limitées à
30 km/h.
Pont St-Jean – Rocade)
- Stationnement unilatéral sur un des deux côtés de la voie qui aura des
espaces réservées à la livraison chaque mètres.
- Onde verte adaptée aux besoins du traﬁc (heure de pointe du matin
sens Bordeaux et heure de pointe du soir sens Saint-Jean-d’Illac).
- Voie centrale réversible limitée à 50 km/h et cyclovoies latérales limitées
à 30 km/h (double ﬂuidité sur un des deux sens).
Outils de régulation

- Parc relais à côté de la rocade aﬁn de promouvoir la rupture modale.
- Création d’un réseau d’information aux usagers constitué de panneaux
à afﬁchage variable, GPS et applications numériques pour les portables.
- Création d’applications spéciﬁques pour chaque type d’utilisateur :
covoitureur, livreur, joggeur, cycliste, etc.

Points forts

Points faibles

- Maintien du stationnement pour les
voitures

- La cohabitation entre les voitures et les
vélos sur les cyclovias, même si la vitesse
est limitée à 30 km/h, peut créer des
conﬂits d’usage de la voie.

- Plusieurs outils pour améliorer la ﬂuidité
de la circulation des voitures (voie
supplémentaire réversible, onde verte).
- Mise en place d’une double ﬂuidité entre
la voie centrale et les cyclovias.
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>>> Scénario 2 : D 106, l'exemple d'une voie radiale périurbaine
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Orientations sur le scénario
-

Orientation 1 (qualité) : comme 12 des 18 mètres de l’emprise totale sont réservés
aux véhicules motorisés, la qualité urbaine est plus difﬁcile à assurer.

-

Orientation 2 (lieux de rupture) : l’aménagement d’un itinéraire cyclable dédié à
proximité de rocade et des carrefours les plus conﬂictuels, est nécessaire.
Confort du déplacement : La gestion dynamique des feux est un outil possible pour
améliorer les temps de parcours. La réduction des temps de parcours permettra par
conséquent la réduction des émissions des véhicules motorisés. Pour les piétons
l’espace est largement dimensionné. Pour les cyclistes, néanmoins, le déplacement
ne sera pas toujours confortable à raison du partage d’une ﬁle de circulation limitée
à 30 km/h avec les voitures et les bus.

-

Orientation 3 (multimodalité) : la pratique piétonne est assurée avec 3 mètres
de trottoir de part et d’autre. Cet aménagement privilégie la ﬂuidité circulatoire
des véhicules particuliers en heure de pointe et le confort riverain au détriment
toutefois de la circulation des transports en commun et du confort cyclable.

-

Orientation 4 (régularité des temps de parcours / double ﬂuidité) : ce dispositif
permet une régularité des temps de parcours des voitures et des vélos pendant
l’heure de pointe. Cependant, la régularité des temps de trajet des transports en
commun n’est pas garantie à cause des contraintes de l’axe. Il permet une double
ﬂuidité des vitesses des véhicules particuliers pendant l’heure de pointe sur un des
deux sens de circulation.

-

Orientation 5 (évolutivité) : la voie présente une évolutivité spatiale avec une voie
réversible au proﬁt du véhicule particulier et du vélo en heure de pointe.
À long terme : possible évolutivité spatiale grâce à la transformation de la ﬁle
de stationnement en couloir bus, voie à usage multiple, bandes cyclables, etc. La
chaussée de 12 mètres d’emprise circulatoire permet une grande évolutivité des
quatre possibles ﬁles de circulation.

-

Orientation 6 (partir de l’usager) : la voie a été conçue en prenant en compte les
usagers des modes doux et les déplacements riverains. L’introduction d’une bonne
signalisation (horizontale et verticale) des ﬁles de circulation grâce aux panneaux à
afﬁchage variable et aux lumières LED serait utile.
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Scénario 3 : Plate-forme partagée entre vitesses de circulation
Description du scénario
Une partie de la D 106 se situe dans un contexte urbain contraint avec une emprise
de totale minimale de 15 mètres. Le contexte urbain oblige à donner un espace
important aux modes doux sur un axe à fort traﬁc motorisé.
La disposition est la suivante :
-

plateforme continue adapté à l’emprise totale de la voie selon le tronçon avec une
partie ﬁxe pour les modes motorisés et une partie variable pour les modes doux ;

-

plateforme de largeur ﬁxe composée d’une voie rapide de 2,5 mètres de large par
sens limité entre 40 et 20 km/h selon le contexte et une voie mixte priorité TC de
part et d’autre de 3 mètres de largeur limité à 20 km/h. La voie mixte se transforme
en stationnement pendant la nuit ;

-

plateforme variable pour les modes doux limitée à 5 km/h avec 3,5 mètres de
largeur de part et d’autre où l’emprise totale est de 18 mètres ; aux tronçons où
l’emprise totale est plus grande que 18 mètres, c’est possible d'implanter des lieux
de pause, avec des arbres, bornes de livraison, etc ;

-

aux tronçons où la création de bandes cyclables n’est pas possible les cyclistes
pourront circuler où ils veulent mais sans dépasser la vitesse limite : sur le couloir
bus s’ils roulent vite, toutefois, sur le trottoir s’ils se promènent.
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Synthèse des principes d’aménagements et des outils de régulation :
- Création d’une plateforme continue avec un espace propre pour chaque mode
de transport avec une couleur et une rugosité différente aﬁn de différencier
chaque espace.
- Création de trottoirs variables qui peuvent être utilisés par les cyclistes avec
une vitesse limitée à 5 km/h.
Aménagement

- 2 x 1 ﬁles de circulation de 2,5 mètres et limitées à 40 km/h et 2 x 1 ﬁles
réservées aux bus et limitées à 20 km/h.
- Plantations quand l’emprise totale le permet.
- Suppression des places de stationnement sur la voie.
- Adaptation de l'aménagement au contexte avec différents outils selon le
contexte : dans les faubourgs création de lieux de pause avec de la végétation,
espaces pour la livraison aux abords des activitésbandes cyclables pour la
REVE dans les contextes nature.
- Onde verte adaptée aux besoins du traﬁc (heure de pointe du matin sens
Bordeaux et heure de pointe du soir sens Saint-Jean-d’Illac).
- Voie mixte priorité TC et priorité aux feux pour les bus aﬁn d’améliorer la
régularité des temps de parcours des bus. Cette voie se transforme en
stationnement pendant la nuit.

Outils de
régulation

- Bandes cyclables où l’emprise totale et le contexte fait cela possible, si cela
n’est pas possible, les cyclistes sont livres de choisir par où ils circulent mais
toujours sans dépasser la limite de vitesse ﬁxé à chaque ﬁle de circulation.
- Contrôle radar pour contrôler les vitesses des usagers.
- Dans les contextes mixtes, il est possible la création de bornes de livraison
d’achats.
- Parc relais à côté de la rocade aﬁn de promouvoir la rupture modale.
- Création d’un réseau d’information aux usagers constitué de panneaux à
afﬁchage variable, GPS et applications numériques pour les portables.
- Création d’applications spéciﬁques pour chaque type d’utilisateur :
covoitureur, livreur, joggeur, cycliste, etc.

Points forts

Points faibles

- Double ﬂuidité indépendante des modes
de transport utilisés.

- Risque de suprématie des modes de
transport motorisés sur la plateforme
unique et sans séparation physiques des
usages.

- Adaptabilité à l’emprise totale disponible
et au contexte.
- Maintien d’un stationnement résidentiel.
- Fiabilité du temps de parcours pour les
véhicules de transport en commun grâce à
une vitesse limitée basse mais constante.

- Difﬁculté de cohabitation des vélos et
des piétons sur un même espace.
- Suppression du stationnement la journée.
- Difﬁculté de lisibilité de l’aménagement
et de ses règles de fonctionnement.
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>>> Scénario 3 : D 106, l'exemple d'une voie radiale périurbaine
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Orientations sur le scénario
-

Orientation 1 (qualité) : un aménagement de voie à très forte identité basé sur un
revêtement continu, et pas de différences de niveau. L’aménagement s’adaptera
à chaque contexte grâce à la création d’outils spéciﬁques pour chaque contexte
traversé.

-

Orientation 2 (lieux de rupture) : continuité de traitement des espaces publics,
notamment au droit des intersections avec des rues transversales.

-

Orientation 3 (multimodalité) : la pratique piétonne est assurée largement avec
3,5 mètres de trottoir de part et d’autre. Cet aménagement privilégie la ﬂuidité
circulatoire des transports en commun et le confort piéton en détriment toutefois
de la circulation des véhicules particuliers et de vélos.

-

Orientation 4 (régularité des temps de parcours / double ﬂuidité) : ce dispositif
permet une régularité des temps de parcours des transports en commun.
Cependant, la régularité des temps de trajet des véhicules particuliers et des
cyclistes n’est pas garantie à cause des contraintes sur l’axe. Le dispositif ne
fonctionne que s’il existe un respect (et donc un contrôle) des vitesses maximales
autorisées.

-

Orientation 5 (évolutivité) : la voie présente une évolutivité spatiale grâce à
un couloir bus qui se transforment en stationnement pendant la nuit. De plus,
l’existence de plusieurs applications numériques d’information aux usagers est
possible.
À long terme : possible évolutivité spatiale grâce à la transformation du couloir bus
en voie à usage multiple, bandes cyclables, etc.

-

Orientation 6 (multiplicité des usages) : l’ensemble des usagers sont accueillis
dans ce scénario. C’est la question des interfaces entre des vitesses pratiquées
différentes qui reste à traiter.
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Comparaison des trois scénarios
Axe très contraint dans sa largeur, la D 106 impose des choix quant aux usagers à
privilégier. Alors que le premier scénario assure la ﬂuidité aux véhicules de transport
en commun de bout en bout, le second scénario ne réserve aucun espace aux vélos
et aux TC, mais permet de maintenir une offre importante en stationnement. Selon
les scénarios, la cohabitation dans un même espace des cyclistes et des piétons, des
cyclistes et des voitures, ou des véhicules de transport en commun et des vélos, est
proposée. La notion de double ﬂuidité est utilisée dans les scénarios 2 et 3, laissant
cependant la question de la gestion des limites en suspens.
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4 | Expérimentation en cours
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4.1 | Voies à tester retenues

4.2 | Cahier des charges des voies à tester
Cette partie n° 4vose à décrire le cahier des charges d'un projet de réaménagement
d'une ou plusieurs voies à tester.
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Annexes
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Annexe A | Les séminaires de brainstorming : une manière de
préciser collectivement le contenu possible d'une Gam

Les séminaires de brainstorming :
« Une manière de préciser collectivement le contenu possible des
Gam »
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La tenue de deux séminaires de brainstorming a permis d’imaginer collectivement
plusieurs scénarios de réaménagement de deux axes proposés en mariant des
dispositifs de régulation – principes d’aménagements au service d’une nouvelle
ﬂuidité et multimodalité. Les différents scénarios se sont élaborés à partir d’usagers
cibles pour lesquels cette route doit être conçue.
A partir de l’ensemble de ces scénarios, il est possible de dégager des enseignements
généraux concernant les objectifs préalables à déﬁnir, les principes à respecter,
les éléments de méthode, les contraintes ou / effets leviers à noter, les outils à
mobiliser, les références d’aménagement à partager avant de passer à l’acte, celui
d’une expérimentation de Grandes allées métropolitaines.

A.1 | Le dispositif mis en place pour « imaginer »
Un premier séminaire s’est tenu le 1er avril en présence d’experts de la mobilité, de
l’urbanisme, du paysage, de l’architecture et du design de service. Il aura permis de
manière ouverte de s’accorder sur des premiers éléments :
- déﬁnition des objectifs attendus ;
- débat sur des principes, des éléments de méthodes et des références
d’aménagement évoqués.
Le second séminaire qui s’est tenu le 9 avril a consisté, quant à lui, à imaginer dans
le cadre de six petits groupes de travail en quoi pourrait consister une Grande allée
métropolitaine, en partant de la doub Nom Prénom
Organisme
Présent
Bordeaux Euratlantique) ou chargées de la réalisation de cette action comme la
Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil Général de la Gironde, la Ville de
Bordeaux (concernant les partenaires de cette action), mais également la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, l’Etat et le Pôle Urbain des Mobilités
Alternatives (concernant les acteurs associés).
Après différentes présentations introductives (objectif de la journée, contexte du
Grenelle des Mobilités, Etat de l’art en matière d’aménagement d’espace public et
de dispositifs de régulation, enseignements historiques) chaque groupe de travail a
du …
- prendre connaissance de différents points clés pour commencer la réﬂexion, à
savoir :
• deux objectifs : ﬂuidité lente et rapide + multimodalité
• deux leviers d’actions à articuler :
. aménager l’espace public autrement + ;
. s’appuyer sur des innovations d’usages, numériques, technologiques, aﬁn de
réguler la mobilité.
• respecter les principes suivants :
. ﬂuidité = régularité des temps de parcours plutôt que vitesse ;
. multimodalité = plusieurs modes présents ;
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. mixité ou segmentation modale de l’espace ;
. évolutivité, simplicité et lisibilité de l’espace public et du dispositif de
régulation ;
. continuité du niveau de service même si contextes variés.
• décrire ou / et dessiner une Grande allée métropolitaine
. identiﬁer les acteurs clés et leurs actions ;
. identiﬁer les canaux de communications utilisés ;
. imaginer les points de contacts utilisés pour toucher l’usager (mobiliers,
espaces publics / signalétiques / sites et applications numériques) ;
. formuler un scénario évolutif à horizon proche (- de 3 ans) + lointain (- de 10
ans).
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>>> Scénario n° 1 : A 631 / quai du Président Wilson / boulevard des Frères Moga (Bègles-Bordeaux)
Un usager touriste automobile
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A.2 | Les six scénarios d'usage proposés
Scénario n° 1 / A 631 et quai du président Wilson / boulevard des frères
Moga (Bègles-Bordeaux) – un usager touriste automobile
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
A horizon trois ans, il s’agit de tester progressivement des aménagements et des
outils de régulation, pour que les utilisateurs se les approprient et les adaptent
à leurs usages. Ces mises en place seraient dans un premier temps temporaires,
selon les jours de la semaine, les saisons, ou les évènements. A horizon dix ans, la
programmation deviendrait pérenne, ce qui permettrait de travailler sur une image
plus séduisante de cette entrée de ville pour les touristes, par un paysage attractif
et plus de lisibilité.
Résumé du scénario
Je suis Juliette, j’ai à peine 40 ans, et je viens faire du tourisme à Bordeaux ; je viens
assister au grand déﬁlé de mode de la Bordeaux Week qui a lieu sur l’A 631. Je
sais que des évènements sont, depuis trois ans, régulièrement organisés sur ce lieu
insolite : marché, pique-nique, bal populaire et suis curieuse de découvrir le site.
Pour cette occasion, les voies les plus proches de la Garonne ont été entièrement
piétonnisées et réservées à l’évènement. Devant le franc succès de certaines
initiatives, les organisateurs programment parfois même la fermeture totale de la
voie à la circulation. Environ une fois chaque trimestre, c’est la foule qui occupe cet
espace.
Venant de Paris, je m’attendais à avoir du mal à accéder au site. A ma grande surprise,
la signalétique est très claire au niveau de l’échangeur 21 : on m’invite à laisser mon
véhicule dans le bâtiment ﬂambant neuf situé juste à côté. A l’intérieur, je trouve un
espace de stationnement sécurisé pour ma voiture, des services de mobilité et des
renseignements sur les transports en commun de l’agglomération, un cinéma et une
Poste. Je peux accéder au toit où un poste d’observatoire me permet de proﬁter de
la vue sur la Garonne et ses deux rives. Je rejoins le catwalk1 en empruntant un vélo
en libre service. Sur place, la foule assiste au déﬁlé. Des voitures circulent au pas sur
des voies plus en retrait. Après avoir félicité les artistes, j’utilise mon pack « Transport
en commun à Bordeaux » que l’on m’avait remis dans le bâtiment multi-service, pour
rejoindre le quartier Saint-Pierre où se trouve mon hôtel.
Après un excellent week-end à Bordeaux, je passe de nouveaux sur l’A 631 aﬁn de
regagner mon véhicule. Le tapis rouge a laissé place au bitume : les véhicules circulent
sur l’ensemble de la chaussée. J’ai vu à l’ofﬁce de tourisme que les aménagements
prendront encore plus d’ampleur d’ici quelques années. La place dédiée aux modes
doux de manière occasionnelle sera pérennisée : Il sera même possible de circuler à
vélo sur une « autoroute à vélo », tandis que les voitures auront moins d’espace pour
circuler, mais auront un temps de parcours assuré.
1 | Catwalk : podium ou piste sur laquelle marchent les modèles lors d’un déﬁlé de mode
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Conditions / leviers de succès
L’appropriation de la voie par tous les usagers.
Une gouvernance partagée et multi-acteurs.
Une prise de conscience de la beauté du site.
Une possibilité et l’information nécessaire pour laisser sa voiture.

Outils de régulation mobilisés

Types d’aménagements
d’espace publics proposés

Régulation des vitesses : réduction au Aménagement d’espaces pour s’arrêter le
fur et à mesure que l’on se rapproche du long de la voie et proﬁter de la vue sur la
centre-ville, notamment via l’outil de la Garonne.
végétalisation.
Organisation
de
manifestations
et
Voie réversible pour les voitures, selon d’évènements sur la voie (pique-nique,
l’heure de pointe du matin ou du soir.
marché…) en fonction des saisons.

Horizon
de – de
3 ans

Les week-ends et jours d’évènement,
les voies de circulation sont séparées
en deux : une moitié reste dédiée à la
circulation automobile, mais à moindre
vitesse. La moitié située côté Garonne
est réservée à la circulation des modes
doux.
Des panneaux à afﬁchage variable
informent les usagers en permanence,
notamment sur la localisation et
la disponibilité des espaces de
stationnement.
Distribution de package « transports en
commun » pour les touristes à l’ofﬁce du
tourisme et dans les parcs-relais.

Horizon
de – de
10 ans

De manière permanente, les voies de
circulation sont séparées en deux :
une moitié reste dédiée à la circulation
automobile, mais à moindre vitesse. La
moitié située côté Garonne est réservée
à la circulation des modes doux.

Aménagement d’une voie pour la
circulation rapide à vélo (appartenant
au réseau REVE), et d’un espace pour la
pratique cyclable « de promenade ».
Mise en service d’un bâtiment multiservice au niveau de plusieurs échangeurs
comprenant un parking, des services de
mobilité (location de vélo…), des magasins,
et de l’information pratique et touristique..
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>>> Scénario n° 2 : A 631 / quai du Président Wilson / boulevard des Frères Moga (Bègles-Bordeaux)
Un jogger
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Scénario n° 2 / A 631, quai du président Wilson / boulevard des frères
Moga (Bègles-Bordeaux) – un jogger
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
Reconquête de l’autoroute : appropriation de l’espace par tous.
Proﬁter de l’arrivée du pont et du nouveau maillage en découlant pour compléter
l’itinéraire joggeur et autres modes actifs en imaginant des espaces agréables pour
tous.
Transformation en boulevard urbain
Envisager le renouveau de l’infrastructure comme une « porte d’entrée métropolitaine
majeure » décuplant les accès : centre d’agglomération, futurs quartiers d’affaires StJean Belcier (OIN Euratlantique), gare St-Jean, MIN etc.
La voie-paysage
Mettre en scène le paysage ﬂuvial et les vues dégagées sur la rive droite, toile de
fond propice au parcours jogger
Gam à géométrie variable
Prendre en compte la réalité physique du boulevard, découpé en deux sections
distinctes (de part et d’autre du pont J.J Bosc) : la séquence bordelaise au nord
du pont et la séquence bèglaise au sud où les contraintes physiques des ouvrages
et des voies ne sont pas les mêmes : en ouvrage / vide / dénivelé / digue etc. Ces
contraintes de la voie engendrent des enjeux infrastructurels très forts, à intégrer
avant toute possibilité de reconquête.
Résumé du scénario
Je m’appelle Alex, j’habite le quartier St-Jean Belcier, rue de Saïgon, depuis 25 ans ;
j’y ai même toujours vécu. Je pratique un sport de haut niveau et j’ai besoin de
travailler mon cardio tous les jours. Il était improbable pour moi de courir dans mon
quartier avant la mise en place des récents aménagements le long de la Garonne. A
présent, depuis l’arrivée du pont J.J Bosc, de multiples possibilités s’offrent à moi :
de nouvelles boucles se sont dessinées et j’en proﬁte énormément. L’aménagement
de la portion en viaduc au plus proche de la Garonne en plateau partagé pour les
modes doux constitue une très belle première séquence de mon parcours. J’ai alors
à ma droite un paysage ultra dégagé, un très beau panorama sur la rive droite et
ses coteaux ; tandis qu’à ma gauche roulent sereinement et de manière très ﬂuide
les automobilistes à 50 km/h, une ligne de bus express reliant l’aéroport à la gare et
aussi quelques camions de livraison qui vont au MIN si je cours tôt le matin (et que
je proﬁte alors d’un lever de soleil saisissant sur l’horizon de la rive adverse). Sur ma
bande réservée aux modes doux, je partage l’espace avec d’autres joggers, mais
aussi de nombreux cyclistes et des piétons ; le week-end, beaucoup de gens y font
du roller et les jeunes enfants se donnent à cœur joie sur leurs trottinettes ; de jeunes
mamans déambulent avec leurs poussettes, revenant du marché de St-Michel.
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De l’autre côté du boulevard des frères Moga, les quais de Paludate ont également
beaucoup changé ; la traversée se fait aisément depuis « le viaduc piéton » ; des
feux tricolores ont été installés et de larges passages piétons permettent à tous de
traverser le boulevard. On peut alors rejoindre les nouveaux commerces, les services
et équipements qui ont vu le jour dans ce secteur ; je m’arrête souvent au café le
« St-Jean » me désaltérer, avant de poursuivre mon entraînement, ou proﬁter du
mobilier urbain de l’esplanade pour y faire mon stretching.
Une fois arrivé au pont St-Jean, j’ai de nombreuses possibilités ; une nouvelle
application a d’ailleurs été créée pour faciliter les choix de parcours des joggers
(« Bordeaux-Jog »), en fonction des horaires de fermeture du pont Chaban-Delmas,
de l’état du traﬁc routier et même des prévisions météorologiques. Elle nous
invite à emprunter une boucle plus ou moins grande ; je peux ainsi soit faire la
grande boucle et continuer tout droit sur les quais Ste-Croix/Louis XVIII/Chartrons
rive gauche, emprunter le pont Chaban-Delmas et revenir par le quai Brazza rive
droite jusqu’au pont Jean-Jacques Bosc (où le large plateau partagé me permet de
traverser la Garonne de manière très confortable) avant de rentrer chez moi via la
Gam réaménagée, soit faire une plus petite boucle en allant jusqu’au Pont de Pierre
ou alors en alternant les rives (en dessinant un 8).
D’autres fois, je décide carrément de partir plus à la campagne, en traversant
directement le pont J.J Bosc puis en courant sur la piste cyclable le long des quais
de la Souys et de longer l’autre nouveau grand secteur de projet à venir, le quartier
Garonne Eiffel, puis de ﬁler dans l’entre-deux mers sur la route de Latresne.
Bientôt, les aménagements vont se poursuivre plus au sud, le long des quais du
président Wilson, ce qui me permettra de courrir jusqu’au port de Bègles et d’agrandir
encore ma boucle de jogging. Sur cette section, il parait que l’aménagement sera
plus paysager. La porte d’entrée dans le cœur d’agglomération, située à présent au
niveau de l’interface boulevard/pont J.J Bosc, sera repoussée encore plus au sud,
en lien avec la rocade. Des tests sont actuellement en cours pour évaluer ﬁnement
le positionnement du premier carrefour à feux au sortir de l’échangeur, aﬁn d’éviter
d’éventuelles remontées de ﬁle sur la rocade. Ce nouveau cheminement doux me
permettra de rattraper celui déjà existant qui passe sous l’ouvrage et de gagner les
espaces naturels au-delà du port de Bègles.
Et dire qu’il y a à peine cinq ans cet endroit était encore une autoroute, coincée entre
zones d’activités et ﬂeuve. Le changement est spectaculaire !

Conditions / leviers de succès
Contraintes physiques des ouvrages et des voies.
Prise de conscience de la beauté du site.
Bien appréhender les rentrées de ﬁles sur la rocade (ou les sorties sur la Gam) et
donc en lien avec l'aménagement pour les modes actifs (carrefour à feux ou ...).
Appropriation de l’espace par tous.
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Outils de régulation mobilisés
Sur la partie Nord :

Types d’aménagements
d’espace publics proposés
Sur la partie Nord :

Enjeu d’entrée de ville au niveau du pont Travailler sur l’épaisseur du projet urbain
J.J Bosc.
(du quai Paludate aux bords de Garonne).
Carrefour à feux :
- abaisser la vitesse / réguler les ﬂux ;
- déclasser la voie.
Horizon
de – de
5 ans
(arrivée
du pont)

Développement des modes doux.
Onde verte 50 km/h.
Application des parcours joggers.
+ informations aux usagers.

Travailler sur la longueur du parcours
dans le prolongement et continuité des
aménagements du parc des quais :
Tête de pont J.J Bosc + parc urbain projeté
+ nouvelle boucle Pont de Pierre-Passerelle
Eiffel.
Aménager les deux viaducs séparés par un
vide, l’un dédié aux modes actifs (le long
de la Garonne), l’autre aux VP / TC / PL.
Gérer le dénivelé avec le quai de Paludate.
Entre longitudinal et transversal, aménager
des raccords entre les deux viaducs pour
les traversées piétonnes.
Faire lien avec itinéraire vélo vers l’est
(Latresne...).

Sur la partie au Nord et Sud :
Décalage de l’entrée de
l’articulation avec la rocade.

Sur la partie au Sud :
ville

à Aménagements modes doux / parcours
sportif.

Proﬁter des occasions de végétalisation
pour une ambiance « grand paysage »,
Circulation de la voiture apaisée.
notamment côté quai de Paludate et ZA
Espace partagé 50/50 entre VP et modes Bègles.
actifs.
Aménagement de pontons, en lien avec le
Desserte possible par les navettes « viaduc des modes actifs » : belvédères
ﬂuviales.
etc.
Raccordement aux continuités cyclables Halte
possible
pour
informations
structurantes (réseau REVE).
touristiques.
Traitement de l’échangeur.

Horizon
de – de
10 ans
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>>> Scénario n° 3 : A 631 / quai du Président Wilson / boulevard des Frères Moga (Bègles-Bordeaux)
Un usager livreur
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Scénario n° 3 / A 631, quai du président Wilson / boulevard des frères
Moga (Bègles-Bordeaux) – un usager livreur
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
Assurer l’accès aux véhicules de livraisons à la zone d’activité le long de voie à Bègles,
au Marché d’Intérêt National (MIN), et à l’agglomération via les boulevards.
Maintenir la ﬂuidité d’accès pour les voitures à la gare, via la rue Armagnac.
Prolonger les aménagements du Parc des Quais plus au Sud.
Assurer l’efﬁcacité des lignes express de transport en commun sur l’A 631 et en
perpendiculaire sur le pont J.J Bosc.
Résumé du scénario
Je m’appelle Maxime et je travaille comme chauffeur-livreur dans une entreprise
de taille moyenne sur Agen depuis quelques années. Il m’arrive parfois de livrer
sur l’agglomération bordelaise même si je ne connais pas encore très bien les
itinéraires les plus faciles. Lorsque j’ai appris que je devais livrer des marchandises à
un nouvel hôtel dans le quartier de la gare TGV, j’ai donc planiﬁé mon voyage grâce
à l’application « Livreur » développée par un regroupement de collectivités locales.
En rentrant les adresses de mes points de livraison, j’ai pu modiﬁer et optimiser ma
tournée en fonction des travaux, des conditions de traﬁc prévues, et des outils de
régulation mis en place. L’application me conseillais d’ailleurs de décaler mon horaire
de livraison d’une heure pour éviter l’heure de pointe mais je n’ai pas pu (un des
hôtels que je devais livrer n’en est qu’au début de son engagement dans « l’Agence
des temps » pour adapter ses horaires).
A l’entrée de l’agglomération, les panneaux à afﬁchage variable m’indiquent que la
voie le long des berges est embouteillée. Je m’engage tout de même car je sais que
je pourrai emprunter la voie dédiée, notamment, à la circulation des véhicules de
livraison faiblement émetteurs de polluants dont je fais partie. Ma progression est
donc ﬂuide et je respecte le temps prévu pour ma tournée. Je partage la voie avec
un car express et suis presque doublé par un cycliste particulièrement rapide. La vue
sur la Garonne est agréable.
Arrivé au débouché du nouveau pont J.J Bosc, je comprends que j’arrive dans un
environnement plus urbain. Alors que la plus part des véhicules s’orientent vers les
boulevards ou s’engagent sur le pont, l’appli « Livreur » m’indique de continuer tout
droit, le long de la Garonne. Le carrefour est important, mais je n’éprouve pas de
difﬁculté à le franchir. J’accède donc à une voie aménagée de manière plus urbaine,
où je circule moins vite mais toujours de manière ﬂuide, avec les voitures et les
cyclistes. En m’approchant de l’hôtel que je dois livrer sur ma gauche, je m’arrête pour
laisser passer un groupe de touristes qui traversent pour rejoindre la promenade le
long de la Garonne. J’arrive ﬁnalement à mon premier point de livraison, où je trouve,
comme indiqué par l’application « Livreur », une place de stationnement disponible.
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Conditions / leviers de succès
Travailler sur les rythmes à l’échelle du quartier : livraisons, MIN, gare, accès au centre
de l’agglomération, hôtels et à une organisation temporelle des usages de la voirie.
Proﬁter des dénivelés et de la largeur disponible, notamment au niveau de l’A 631/
Quai Wilson.
La concertation entre les nombreux acteurs, notamment des grands équipements,
du secteur.
Outils de régulation mobilisés
Gestion coordonnée des feux tricolores :
- pour assurer la progression des
véhicules jusqu’aux Boulevards, puis la rue
d’Armagnac menant à la gare ;
- pour « verrouiller » la circulation
automobile et la restreindre au-delà du
MIN (à la partie Sud de la Gam).

Types d’aménagements
d’espace publics proposés
Sur la partie au Sud :
Séparation des usages et des vitesses :
- viaduc central réservé à la circulation des
voitures et véhicules motorisés de manière
rapide ;

- viaduc côté Garonne réservé à la circulation
des usagers privilégiés (transport en commun
Voie réservée à la circulation des transports en site propre, véhicules de livraisons
en commun en site propre, à circulation faiblement émetteurs de polluants, cyclistes
rapides) ;
Horizon alternée selon l’heure de la journée.
de – de Voie réservée à la circulation des véhicules - contre-allée Quai Wilson pour des
de livraisons faiblement émetteurs de circulations plus apaisées.
3 ans
polluants en heure de pointe.
Sur la partie Nord :
Voie réservée à la circulation des
Circulations plus apaisées et espaces
covoitureurs en heure de pointe.
partagés dans la limite du possible ;
Application numérique « Livreur » pour
aider à organiser les tournées selon le Voies permettant l’accès aux poches de
facteur temps, et en prenant en compte stationnement ;
les travaux, les ralentissements, et le Travail sur les traversées piétonnes et les
fonctionnement des outils de régulation liens entre les hôtels et la Garonne ;
dynamiques.
Prolongement et continuité des
aménagements du parc des quais.
Mise en sens unique du quai Wilson pour Aménagement du quai Wilson en sens
éviter les possibilités de shunt de l’A 631. unique pour la circulation des voitures et des
Mise en place d'un système d’information vélos dans un espace partagé, des espaces
auprès des usagers en amont, leur de stationnement pour les véhicules de
permettant de choisir l’itinéraire le plus livraison, et un large trottoir (4 mètres).
adapté (entre les voies en rive droite ou
Horizon rive gauche notamment) :
de – de - état du traﬁc routier ;
10 ans - fonctionnement du réseau de transports
collectifs ;

Plantation d’arbres hauts pour la qualité
paysagères et pour isoler, notamment
phoniquement, des voies plus circulées du
viaduc. Installation d’un mur anti-bruit.

Développement d’un HUB au débouché
du pont J.J Bosc permettant des échanges
- état d’accès des poches de stationnement
entre les deux lignes de transports en
et des parcs-relais.
commun express se croisant, le débouché
Développement de cet outil en Open Data de la voie express vélo, un parking-relais et
et par alimentation par les usagers.
d’autres services restant à inventer.
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>>> Scénario n° 4 : D 106
Un usager des transports collectifs qui va réaliser des achats
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Scénario n° 4 / D 106 – un usager des transports collectifs qui va réaliser des
achats
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
Rapidité, sécurité et ﬂuidité sont les objectifs recherchés dans les aménagements
cyclables.
Deuxième cible, les usagers des transports collectifs disposent de sites propres bus
et cars qui améliorent grandement la situation actuelle.
Résumé du scénario
Je m’appelle José. J’ai 24 ans et je travaille à l’Aéroport de Bordeaux chez un loueur
de véhicules. J’habite à Saint-Jean d’Illac. J’apprécie de venir faire les courses et me
promener à Bordeaux sans utiliser ma voiture. Je prends alors le car Métropolitain
(qu’on appelait autrefois bus TransGironde) puis le tramway Métropolitain à Mérignac.
Parfois, j’utilise ma voiture et je la dépose au parking relais des Quatre chemins pour
prendre ensuite le tramway. Depuis que le réseau TransGironde assure un service de
livraison de mes courses que j’ai fait en centre ville ou à Mérignac, je me permets
d’utiliser ce mode de transport collectif parfois moins rapide mais dans lequel je
discute avec mes amis par téléphone ou j’apprécie tout simplement ce temps pour
ne rien faire. Depuis deux ans, la vitesse et la régularité des bus s’est fortement
améliorée. Ils bénéﬁcient entre Saint-Jean d’Illac et la rocade de priorités aux feux
et de sections ponctuelles en site propre notamment en amont et en traversée des
carrefours, ce qui permet de dépasser de nombreuses voitures. Entre la rocade et
Bordeaux, les priorités aux feux sont fréquentes mais la circulation automobile reste
élevée même si la disparition des places de stationnement le long des grandes voies
d’accès permettent de disposer de sections plus nombreuses de sites propes en
transports collectifs. Je préfère alors prendre le tramway lorsque je le peux.
J’apprécie surtout les efforts d’aménagements réalisés dans la zone commerciale
de Mérignac et de Bordeaux : dès l’arrêt du bus ou du tramway, de larges trottoirs
éclairés en hiver et offrant en été des zones d’ombres me conduisent rapidement au
cœur des galeries et des différents magasins. Depuis quelques années, les lieux de
stockage et les lieux de show room sont dissociés. Je regarde, j’achète, mais je me
fais livrer chez moi ou à proximité immédiate de ma maison, au bureau de tabac de
Saint-Jean d’Illac.
Conditions / leviers de succès
Constitution d’un réseau perçu comme unique par l’usager, le TCM (Métropolitain).
Réduction forte de l’offre en stationnement sur voirie.
Qualité de traitement des espaces publics dans les connexions ordinaires TC / modes
doux.
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Outils de régulation mobilisés

Types d’aménagements
d’espace publics proposés

Horizon
de – de
3 ans

Voie à usage multiple qui permet la Aménagements ponctuels aﬁn de garantir
circulation des transports en commun la continuité de la voie à usage multiple sur
pendant le jour et le stationnement l’axe.
résidentiel pendant la nuit.

Horizon
de – de
10 ans

Priorité aux feux pour les transports en Création des arrêts de bus « intelligent » avec
commun et site propre bus ponctuel des services comme le stockage de paniers,
en arrivée d’intersections et de voies d’achats (point de livraison pour les riverains).
congestionnées aﬁn d’améliorer la
régularité du service des transports en
commun.
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>>> Scénario n° 5 : D 106
Un usager covoitureur qui se rend au travail
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Scénario n° 5 / D 106 – un usager covoitureur qui se rend à son travail
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
Mettre en place une stratégie d’augmentation du taux de remplissage des véhicules
en développant une diversité de services à destination des covoitureurs quotidiens
en complémentarité et en rabattement vers le réseau de transports collectifs.
Résumé du scénario
Mon nom est Sarah. J’ai 35 ans et j’habite à Saint Jean d’Illac. Depuis que les communes
ont réduit les places de stationnement et augmenté le prix du stationnement payant
là où je travaille à Bordeaux. Je me suis laissée convaincre. Je pratique le covoiturage
et les transports collectifs. C’est à l’entrée de l’école primaire, lorsque j’amène ma
ﬁlle, que j’ai vu sur le panneau numérique qu’il existait une femme habitant dans mon
quartier qui proposait à une autre femme de covoiturer en partant vers Bordeaux.
L’inscription au site « tous covoitureurs » a été très facile, j’ai pu déﬁnir mon proﬁl et
préciser le type de covoitureurs acceptés.
Outre des informations sur l’économie réalisée en laissant ma voiture au garage,
j’ai apprécié la réduction de tarif dans les transports collectifs et les parcs relais.
Le mardi et le vendredi, je conduis et retrouve Anne à l’arrêt de bus. Nous allons
ensuite jusqu’au parc relais situé en limite de la rocade puis nous prenons le bus en
site propre. Parfois, lorsque j’ai des courses à faire (le mercredi), je m’arrête dans
l’espace dédié par le centre commercial de Mérignac, suite à une convention avec la
commune. Il est parfois difﬁcile de traverser la rocade, même en empruntant le site
propre bus qui est utilisable entre deux bus ou cars, dès que le panneau indicateur
s’illumine. Il m’arrive parfois de prendre le soir la navette bus qui me ramène à ma
voiture ou chez moi lorsqu’Anne est prise par une réunion non prévue.
Notre communauté « tous covoitureurs » participe au plan de développement
des points et aires de covoitureurs. Il seront d’ici quatre à cinq ans très nombreux,
aménagés de manière différentes, certains ponctuels et temporaires (arrêts de bus,
place devant la mairie et les écoles, avant chaque grande intersection routière),
d’autres plus aménagés (intégrant des services de conciergerie ou de e-commerce).
J’ai hâte que les travaux de requaliﬁcation de la rocade se terminent. Je vais pouvoir
emprunter une voie à fort traﬁc (bus covoitureurs) qui me sera dédiée dès que le
traﬁc atteindra un pic. Avec Anne, on a décidé de tenter l’expérience : vendre nos
voitures et utiliser la nouvelle CovCub qui est proposée.
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Conditions / leviers de succès
Réduire l’offre de stationnement dans les lieux de travail.
Augmenter fortement la sécurité du déplacement de chaque covoitureur pour
réduire la peur de l’autre et aider les publics moins réceptifs (personnes plus âgées
notamment) à expérimenter cette pratique ; en somme développer un service
ambitieux de marketing de la mobilité.
Mettre en place une offre multiple en poches de stationnement le long d’axes de
transports collectifs (permettant en cas de défaillance d’un conducteur de revenir à
sa voiture).
Signature de convention entre les communes et les centres commerciaux sur
l’utilisation d’espaces de stationnement covoitureurs.

Outils de régulation mobilisés

Types d’aménagements
d’espace publics proposés

Site numérique « tous covoitureurs »
développé, afﬁné dans sa typologie
des usagers, améliorant la sécurité des
déplacements.
Horizon
de – de
3 ans

Constitution d’une offre d’arrêts minutes
et de stationnements dédiés sur les
arrêts de bus extra rocade, le long de
certaines voiries ou équipements publics,
Tarif préférentiel pour les covoitureurs à proximité d’intersections routières
dans les services publics de mobilité (et importantes (proches d’une offre en bus),
sur des parkings de centre commerciaux
autres services ?).
ou de zones d’activités en rabattement sur
les lignes de transports collectifs.
Équipement de l’espace public en bornes
d’appel.

Horizon
de – de
10 ans

Priorité aux feux pour les transports en Réalisation d’une ﬁle de circulation à fort
commun et site propre bus ponctuel taux de remplissage sur la rocade, activée
en arrivée d’intersections et de voies à partir d’un seuil de traﬁc
congestionnées aﬁn d’améliorer la
régularité du service des transports en
commun.
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>>> Scénario n° 6 : D 106
Un usager cycliste qui se rend au travail
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Scénario n° 6 / D 106 – un usager cycliste qui se rend à son travail
L’idée générale développée et les objectifs ciblés
Rapidité, sécurité et ﬂuidité sont les objectifs recherchés dans les aménagements
cyclables.
Deuxième cible, les usagers des transports collectifs disposent de sites propres bus
et cars qui améliorent grandement la situation actuelle.
Résumé du scénario
Je m’appelle Pierre. J’ai 54 ans et j’habite à Saint-Jean d’Illac. Chaque matin, je prends
mon vélo pour me rendre à mon travail qui se situe à Bordeaux. La distance importante
(de 10 à 15 km) que je dois réaliser m’impose de rouler rapidement. Heureusement,
les carrefours à feux sont calés sur ma vitesse, 20 km/h, me permettant de bénéﬁcier
d’une « onde verte ». Les cycles verts sont en outre doublés par temps de pluie. Je
bénéﬁcie également d’une piste cyclable qui s’éclaire à mon passage grâce à ses
détecteurs de présence.
Mon cheminement est ﬂuide sur le Réseau Express Vélo. Lorsque je traverse les
territoires situés à l’extérieur de la rocade, je bénéﬁcie dans chaque sens d’une piste
soit unidirectionnelle mais large de plus de 2 m, soit d’une seule piste bidirectionnelle
(mais large de plus de 3 m). Dès que j’arrive à un rond point, je compte sur la qualité
de la signalisation et l’existence d’une bande cyclable extérieure pour être en sécurité
par rapport à la conduite agressive des automobilistes. Depuis que les communes
ont transformé toutes les intersections en petits giratoires et toutes les voies en 2 x 1
voies (mais avec un doublement du nombre des ﬁles de circulation en entrée des
giratoires), je trouve que les automobilistes présentent une vitesse plus constance,
accélèrent et décélèrent moins même s’il ne font pas toujours attention à moi.
Chaque fois que je traverse la rocade, j’imagine le futur franchissement cyclable dédié
que la Cub pense réaliser dans cinq ans. J’espère également pourvoir m’acheter à
cet horizon les nouveaux vélos digitaux qui intègreront des services numériques,
notamment un GPS et m’aidera à terme à changer d’itinéraire, notamment en
approche des quartiers urbaines congestionnés. Arrivé à Mérignac, je traverse les
zones commerciales et d’activités. C’est à Bordeaux, dans les quartiers denses,
que je choisis soit d’emprunter la rue Judaïque mise récemment à double sens,
soit d’emprunter l’un des deux itinéraires bis parallèle qui traversent les zones 30
et les différents quartiers apaisés adjacents. Les bus, quant-à-eux, disposent dans
ces quartiers urbanisés d’un site propre diurne (transformé la nuit en espace de
stationnement résidentiel).
Conditions / leviers de succès
Mise en place d’une Agence Métropolitaine Vélo.
Changement de nom des itinéraires et des échangeurs.
Signalisation cyclable sur site et numérique de qualité.
Innovation vélo (support numérique, marquage éclairé par le vélo).
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Outils de régulation mobilisés

Types d’aménagements
d’espace publics proposés

Onde verte cycliste à vitesse vélo (à Extra rocade : Itinéraire 100 % dédié en
déﬁnir).
piste unilatérale (>= 2m) ou biridectionnelle
Doublement du temps de passage vélo (>= 3m).
aux feux en temps de pluie.

Horizon
de – de
3 ans

Intra rocade, tissus denses : mixité modale
Carrefours à feux régulés lorsqu’arrive un sur l’ensemble des axes et vitesse lente
rendant la circulation cyclable sécure (Rue
bus, au moins jusqu’au tram.
Judaïque passée à double sens) + itinéraires
Signalisation de plusieurs itinéraires +
bis parallèles traversant des quartiers
repères du territoire +.
apaisés.
Meilleur éclairage des pistes cyclables
Aménagement des ronds-points pour le
(couleur dédiée).
confort des vélos.
Passage de 2 x 2 voies à 2 x 1 large mais
avec des ronds-points capacitaires.
Ajouter une entrée VP et une voie dédiée
aux vélos.
Favoriser l’innovation technologique sur Passerelles suspendues pour les vélos aules vélos, en tenant compte de la sécurité dessus des ronds-points.
Utilisation de GPS.

Aménagement de portes urbaines.

Plateforme communautaire
usagers du vélo.
Horizon
de – de
10 ans

pour

les Trouver un système de limitation à la baisse
de la vitesse des automobiles.

Dispositifs de lumière autour du vélo Aménagement paysager ponctuel mais
lorsqu’il est dans la circulation .
qualitatif.
Magniﬁer les stations (services vélos : abris,
pompes, …) : lancer un concours pour les
designers. C’est l’occasion de jalonner, de
reconnaître la Gam.
Espaces de stationnements VP, la nuit, dans
les secteurs denses ; mais passage des TC
le jour.
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Annexe B | Diverses illustrations du mode d'emploi :
scénarios d'aménagement adaptés à différents types de voies

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 175 |

Au-delà de deux axes de scénarisation retenus à titre d'illustration que sont l'A
631 et la D 106, l'équipe projet a réalisé tout un ensemble de simulations d'une
grande diversité de réalisations possibles concernant des voies de l'agglomération
bordelaises considérées comme représentative de différents contextes urbains.
Les voies sont celles de l'avenue de la Libération (Eysines - Le Taillan-Médoc), de la
route de Toulouse (Villenave d'Ornon - Bègles), des boulevards (Bordeaux - Bègles)
et du boulevard Aliénor d'Aquitaine.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 176 |

B.1 | Avenue de la Libération - Eysines – Le Taillan-Médoc

Scénario 1 : 1 + 1 + 1 voies avec une voie réversible et une ﬁle de circulation à
30 km/h
Description supplémentaire :
L’avenue de la Libération est composée de trois voies ; les voies latérales sont
partagées entre les véhicules particuliers, les vélos et les bus, et la voie centrale
est réservée aux véhicules particuliers sur un sens (heure de pointe du matin sens
Bordeaux, heure de pointe du soir sens le Taillan-Médoc). Quand la circulation de
la voie centrale est ouverte sur un sens, la ﬁle de circulation à droite de ce sens est
limitée à 30 km/h ce qui permet la circulation des vélos pendant l’heure de pointe.
Pendant cette période les cyclistes qui circulent dans le sens contraire sont autorisés
à circuler sur le trottoir à vitesse réduite de 5 km/h, ce qui pénalise son temps de
trajet.

Point fort

Point faible

Usage multiple de la plateforme du
tramway :
- gestion de la capacité sur un des deux
sens selon les besoins.

Cohabitation Tram-Voiture-Vélo :
- notamment dangereux pour les cyclistes.
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Scénario 2 : 2 x 1 voies uniquement pour le traﬁc riverain avec tramway et
pistes cyclables
Description supplémentaire :

Point fort

Point faible

Qualité urbaine :
- Plus de place au paysage et à la nature ;
- plus de place aux piétons et aux modes
doux.

Suppression du traﬁc de véhicules
particuliers non-riverains :
- bouchons sur voies parallèles.
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Scénario 3 : 2 voies variables dont une voie est réservée aux bus et bandes
cyclables
Description supplémentaire :

Point fort

Point faible

Multimodalité et capacité en heures de
pointe :
- possibilité de donner sa place à chaque
mode de transport sur une emprise
totale de 15 mètres uniquement.

Suppression du traﬁc de véhicules
particuliers non-riverains :
- bouchons sur voies parallèles.
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Comparaison de la qualité urbaine entre les trois scénarios
Le scénario avec une plus grande qualité urbaine est le scénario 2 parce qu’il
supprime la circulation des véhicules particuliers non-riverains, en conséquence sera
un axe plus confortable pour les modes doux.
Le scénario 1 a un problème de cohabitation des voitures et vélos avec le tramway
qui peut produire des accidents.
Le scénario 3 est le plus radical parce qu’il prévoit un sens de circulation variable.
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B.2 | Route de Toulouse - Villenave d'Ornon - Bègles
Scénario 1 : 1 + 1 + 1 voies dont une est un couloir bus réversible
Description supplémentaire :

Point fort

Point faible

Fluidité des transports en commun
pendant l’heure de pointe :
- gestion de la capacité selon les besoins.

Gestion de la voie réversible :
- peut être dangereuse si elle n’est pas
bien signalisée.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 181 |

Scénario 2 : 2 + 1 voies dont une est réservée aux transports en commun
Description supplémentaire :

Point fort

Point faible

Capacité de la voie pour les transports en
commun sens Bordeaux :
- comme la voie n’est pas réversible est
plus facile de gérer.

Incapacité de gérer les ﬂux :
- sens des ﬁles de circulation ﬁxe.
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Comparaison de la qualité urbaine entre les deux scénarios
La qualité urbaine des scénarios 1 et 2 est similaire parce que le proﬁl en travers est
presque le même, la seule différence concerne l’existence de panneaux à afﬁchage
variable dans le scénario 1, ce qui réduit la qualité urbaine de cet axe.
Dans ces scénarios la ﬂuidité circulatoire et le fait d’assurer une place aux modes
doux sont deux principes qui sont respectés.

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 183 |

B.3 | Les boulevards - Bordeaux - Bègles

Scénario 1 : 2 x 3 voies dont une voie à usage multiple
Description supplémentaire :
Le boulevard est composée de 2 x 3 voies de circulation et de trottoirs. Les
ﬁles de circulation sont dimensionnées à 2,75 mètres de large. Les règles de
dimensionnement s’inspirent de celles de Barcelone.

Point fort

Point faible

Voie à usage multiple :
- TC 7h00 à 10h00 et 17h00 à 21h00 ;
- livraison 10h00 à 17h00.

Manque d’espace pour les cyclistes :
- besoin de créer une offre cyclable
parallèle (sur un autre axe).
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Scénario 2 : 2 x 3 voies avec piste cyclable sur un des trottoirs à dominance
cycliste

Description supplémentaire :
Le boulevard est composée de 2 x 3 voies de circulation et de trottoirs. Les ﬁles de
circulation sont dimensionnées à 3 mètres de large. Les trottoirs sont partagés avec
les cyclistes, le trottoir Est (ensoleillé) est à dominance piétonne (1,5 mètres pour les
vélos et 2,75 mètres pour les piétons et la vitesse des cyclistes est limitée à 5 km/h),
le trottoir Ouest (ombré) est à dominance cycliste (1,5 mètres pour les piétons et 2,75
mètres pour les cyclistes et la vitesse des cyclistes est limitée à 15 km/h).

Point fort

Point faible

Grande capacité automobile :
- maintien de la capacité circulatoire des
boulevards ;
- espace largement dimensionné en faveur
des cyclistes « rapides ».

Cohabitation piéton-cycliste
- les trottoirs à dominance cycliste sont
problématiques ;
- suppression du stationnement.
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Scénario 3 : 2 x 1 voies passant à 2 x 2 voies ponctuellement à l’approche d’une
intersection
Description supplémentaire :

Point fort

Point faible

Qualité Urbaine :
- plus de place au paysage et la nature ;
- plus de place au piéton et aux modes
doux.

Moins de capacité VP :
- réduction de 2 x 2 voies à 2 x 1 voies ;
- problème de gestion des arrêts bus aux
carrefours ;
- suppression du stationnement.
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Comparaison de la qualité urbaine entre les trois scénarios
Le scénario avec une plus grande qualité urbaine est le scénario 2, parce qu’il permet
l’introduction d’un TPC végétal et un espace sufﬁsant pour les piétons.
Le scénario 1 présente une faiblesse au niveau de la cohabitation de la voie à usage
multiple avec les cyclistes et ne permet pas d’avoir un terre-plein central confortable
pour les traversées piétonnes.
Le scénario 3 présente une faiblesse en terme de cohabitation des piétons et
cyclistes à cause du partage du trottoir. Ce problème réduit la qualité urbaine de
l’aménagement.
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B.4 | Boulevard Aliénor d'Aquitaine - Bordeaux

Scénario 1 : usager cycliste
Description supplémentaire :
Le boulevard est composée de 2 x 3 voies de circulation (quatre voies aux carrefours).
Les ﬁles de circulation sont dimensionnées à 3 mètres de large. Sur le côté du lac
il dispose d’un grand espace pour les modes doux de 21 mètres de largeur où
il sera possible de séparer chaque usager selon leur vitesse (cycliste, piéton et
joggeur). La ﬁle à droite sera réservée aux cars pendant les heures de pointe et au
stationnement les weekends aﬁn d’améliorer l’offre de stationnement disponible au
centre commercial Bordeaux-Lac.

Point fort

Point faible

Espace propre pour chaque mode de
déplacement :
- grande place pour les modes doux ;
- adaptabilité aux besoins d’une des ﬁles
de circulation.

Difﬁcile à traverser pour les modes doux à
cause de la grande emprise :
- asymétrie de l’espace dédiée aux modes
doux.
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Scénario 2 : usager covoitureur
Description supplémentaire :
Le boulevard est composée de 2 x 2 voies de circulation de 3 mètres de largeur (trois
voies aux carrefours). De plus, il dispose d’une contre-allée de part et d’autre avec
deux ﬁles de circulation une desquelles est réservée aux cars et covoiturage de lundi
à vendredi et au stationnement le weekend aﬁn d’améliorer l’offre de stationnement
disponible au centre commercial Bordeaux-Lac. Sur le côté du lac il dispose d’un
grand espace pour les modes doux de 12 mètres de largeur où il sera possible de
séparer chaque usager selon leur vitesse (cycliste, piéton et joggeur).

Point fort

Point faible

Double ﬂuidité :
- espace propre pour chaque mode de
déplacement
- adaptabilité aux besoins d’une des ﬁles
de circulation.

Difﬁcile à traverser pour les modes doux à
cause de la grande emprise :
- Pas bien adapté à un contexte urbain
à cause du grand nombre de ﬁles de
circulation
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Annexe C | Les participants
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Nom

Prénom

Organisme

Présent

LE GAL

Yan

Consultant

X

ALONZO

Eric

Consultant

X

VACONSIN

Marion

Atelier Bouriette & Vaconsin

X

TALLEC

Christophe

Utilisacteur

X

JEUNET

Matthieu

Utilisacteur

X

LUZERNE

Mathieu

Cerema

X

PETITET

Sylvain

Egis

X

CREMET

Bruno

Atelier Villes &Paysages

X

PETER

Alfred

Atelier Alfred Peter

X

BESANCON

Pascal

Cub

X

DROUIN

Nicolas

Cub

X

LIMARE

Fabrice

Cub

X

GAIFFAS

Marie-Pierre

Cub

X

SAMBLAT

Julie

Cub

X

SAMBLAT

Pierre

Cub

X

DABADIE

Sébastien

Cub

Excusé

RIGAUDY

Jean-Baptiste

Cub

X

BEDORA

Claire

Cub

X

DANDIEU

Patrick

Cub

X

RUFAS

Thibault

Cub

Excusé

BERAT

Vincent

Cub

Excusé

TATAREAU

Sylvie

Cub

X

BOUTIN

Jean-Michel

Bordeaux Euratlantique

X

JOANLANNE

Catherine

Vélo-cité

X

KREMERS

Hans

Vélo-cité

X

URI

Camille

a'urba

X

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 192 |

GONZALEZ

Antonio

a'urba

X

BAYCE

Sophie

a'urba

X

OFFNER

Jean-Marc

a'urba

X

CHADANSON

Jean-Christophe

a'urba

X

VENTEO

David

a'urba

X

CUESTA

Béatrice

a'urba

X

LURCIN

Thibaut

a'urba

X

PERRIERE

Frédéric

CG33

X

GUIGNARD

Philippe

CG33

X

THIBAULT

Marie-Paule

CG33

X

GOZE

Jérôme

DDTM

X

GUESDON

Alain

DDTM

X

KOZIMOR

Frédéric

DDTM

X

CHOREN

Thomas

DDTM

X

DUMAS

Laure

CCIB

X

LARUE CHARLUS

Michèle

Ville de Bordeaux

X

MILOVANOVITCH

Pierre

Ville de Bordeaux

X

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 193 |

août 2014

