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Objet de l’étude:

Les grands travaux prévus par l’État de mise à 2X3 voies de la rocade 
entre l’échangeur 4 et l’échangeur 9 sont l’occasion d’identifier des 
actions et des équipements complémentaires mettant en valeur 
la rocade 2050 comme un objet metropolitain et un ensemble de 
territoires de projet. 

À partir des enjeux de mobilité établis dans la démarche du 
Grenelle des Mobilités et des potentiels urbains et fonciers 
révélés par l’évolution des forces et des faiblesses des territoires, 
sont proposés tout un ensemble d’orientations, de principes 
d’aménagement, de périmètres d’intervention et d’illustration de 
projets, de réaménagement des voies et de développement de la 
constructibilité.

Trois espaces sont pris en compte : 

-  le tube : l’espace fonctionnel de circulation ;

-  les franchissements : les espaces de liaison entre les communes 
riveraines et la rocade ;

-  les rives : les espaces antigüs à la rocade.
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L’objectif général des études Rocade 2050 (livrets 1 à 3)

À l’occasion des travaux de bouclage pour la mise à 2 x 3 voies, il 
est possible de conforter la rocade comme un objet métropolitain, 
support de nombreux projets et comme axe majeur pour le futur 
de la mobilité.

Trois livrets et un atlas cartographique synthétisent les réflexions 
menées sur ce thème. Ils se basent sur la description de la 
manière  dont nous percevons la Rocade, sur la composition, le 
fonctionnement global du paysage, de l’environnement, de la 
mobilité, de l’habitat, des projets urbains, du foncier limitrophe.

Enfin, ils tentent de décrire comment faire émerger des territoires 
de projets et faire évoluer l’objet routier en Rocade multimodale 
et fluide.

L’objectif particulier de l’étude pour la séquence 
territoriale Nord-Ouest (livret 4)

La séquence Nord-Ouest 4 à 9 fait actuellement l’objet d’études 
menées pour les services de l’État en lien avec ceux de Bordeaux 
Métropole sur sa future mise à 2 x 3 voies.

C’est dans ce contexte qu’il a été proposé d’approfondir les 
réflexions afin de prévoir les premiers enjeux et les orientations 
principales, annoncées aux séquences 1 (Bx-Nord), 2 (Le Lac), 3 
(Bruges-Campilleau), 4 (Hippodrome / route du Pinsan / route du 
Médoc) déjà formulées lors des études 1 à 3.

A | La finalité du document

L’ensemble des réflexions formulées ici, répondent à trois 
axes stratégiques : 

  Rendre la rocade évolutive dès maintenant dans son 
aménagement pour qu’à long terme…

-  elle soit plus multimodale, en accueillant des transports collectifs, 
du covoiturage ;

-  elle dispose d’une vitesse optimisant la capacité circulatoire en 
passant à 70 km/h. Afin de faire respecter la vitesse pour les 
automobilistes, il convient de modifier le traitement de la voie 
en la faisant évoluer d’une infrastructure autoroutière actuelle à 
une future voirie à l’architecture et au paysage composés dans sa 
forme comme dans les occupations qui la bordent.

  Transformer progressivement les échangeurs en portes      
urbaines afin :

-  qu’ils permettent une traversée confortable à pied et en vélo de 
part et d’autre de la Rocade, favorisant l’atteinte des objectifs du 
plan climat et de l’OAP mobilité ;

-  de profiter de la traversée de nombreuses lignes de TCSP pour 
requalifier les accès aux stations ;

-  de valoriser les délaissés générés par des échangeurs 
consommateurs en fonciers ;

-  de requalifier les échangeurs en place urbaine et en voie 
urbaine composée reliant des tissus économiques et résidentiels 
hétérogènes de part et d’autre de la rocade.

 Mettre en valeur la diversité des paysages et des 
occupations actuelles / futures des abords de la rocade pour 
structurer son image (effet vitrine, plantations, traitement 
des limites, nouvelles pratiques de déplacements)

-  en permettant l’élaboration de différents projets architecturaux et 
paysagers de nature, économiques, résidentiels, d’équipements ;

-  en ciblant des secteurs potentiels de développement ;

-  en accompagnant la stratégie métropolitaine en matière de 
valorisation touristique, de développement de pôles d’emplois, 
d’accueil de population, de protection des espaces sensibles. 

BAU :     Bande Arrêt d’Urgence

BHNS :  Bus à Haut Niveau de Services

NGF :    Nivellement Général de la France

PMP :    Personnes morales privées

TTM :    Tram Train du Médoc

TC :       Transport Collectif

TCSP :   Transport en Commun en Site Propre

Glossaire :

| 2 |
Rocade 2050 | Livret 4 - septembre 2016



27

26

25

24

23

21

2

3

4bc

18

5
6

8

9

10

11

12

13

14

16

17

20

19

7

15

22

1

4a

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto © IGN (été 2012) 
traitement a’urba © - juillet 2016

N

m 550

30 ha

La Morlette

Quatre pavillons

Fontbelleau

Franck

Bouliac

Le Canon

Gradignan

Chanteloiseau

A62

Alouette

Ladonne

Crabette

Pichey

Aéroport

Beutre

Le Vigean

Eysines

Magudas

Labarde

Bruges

Campilleau

Gardette

Croix rouge

Pont de Mireport

Pont de la Maye

Tartifume

La Souys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

BORDEAUX

CENON

LORMONT

FLOIRAC

BOULIAC

BÈGLES

VILLENAVE-D’ORNON

GRADIGNAN

PESSAC

MÉRIGNAC

EYSINES
BRUGES

ARTIGUES

LE BOUSCAT

LE HAILLAN

TALENCE

| 3 |
Rocade 2050 | Livret 4 - septembre 2016



B | S’accorder sur la méthode de conduite de la démarche «Rocade 2050» 

La démarche Rocade 2050 s’inscrit dans un but de coproduction 
agence - Bordeaux Métropole dont le mode d’organisation a été 
défini lors d’une réunion en septembre 2016, réunissant techniciens et 
élus métropolitains.

Les principes retenus sont : 

Hier (2013 à 2015)
1. Une ambition partagée Bordeaux-Métropole / a’urba
Comment faire projet avec la rocade ? Comment invente-t-on un 
nouvel axe qui n’est ni un boulevard ni une rocade ?
L’ambition de cette étude (comme d’ailleurs de l’Exposition Rocade)  
vise à susciter l’intérêt des élus, des techniciens et du grand public, 
apporter un regard transversal sur la rocade (mobilité, paysage, projet 
urbain, foncier…), reconnaître sa qualité d’équipement métropolitain 
et donner envie d’engager des projets à venir. Plusieurs enjeux sont 
à noter comme développer la multimodalité autour de la rocade 
(objectif : atteindre 15% de modalité douce du Plan Climat), apporter 
plus de fluidité en termes  de déplacement, opérer une valorisation 
des rives et transformer les échangeurs en portes urbaines.

Cette ambition est largement partagée par le groupe de travail.

Aujourd’hui (2016)
2. Une étude test réalisée : des échangeurs 4 à 9 
(de Bordeaux-Nord à l’ouest d’Eysines)
L’a-urba a réalisé un travail sur un secteur test situé entre les échangeurs 
4 à 9 / de Labarde à Magudas. Un diagnostic a été produit identifiant 
les forces et les faiblesses des territoires traversés par la rocade. Des 
périmètres de réflexions associés sont posés comprenant des grands 
objectifs, des orientations et une série d’actions. Enfin, des illustrations 
d’évolutions possibles à différentes temporalités (court, moyen et 
long-terme) sont énoncées. 

Des propositions générales sont déclinées autour de trois espaces: les 
rives + les échangeurs (portes urbaines) + le «tube» routier.

Des grandes orientations sont formulées par territoire , telles que : 
   La presqu’île du Lac: valoriser le paysage, la biodiversité du 

Lac et de ses rives, renforcer les activités nautiques et de loisirs, 
développer le maillage doux.

   L’arrivée du Tram-train du Médoc à Bruges: renouveler le tissu 
urbain autour de la nouvelle gare, faire évoluer les rives de la 
rocade, qualifier un front économique.

   La porte urbaine-échangeur 7: simplifier les bretelles d’accès de 
la rocade, proposer un principe d’évolution de l’infrastructure 
et des abords.

   Le secteur du Pinsan: développer de l’agriculture urbaine 
(activité économique) en lien avec la vocation publique du 
Pinsan (équipement de loisirs et sportif) et associé à un cimetière 
intercommunal à vocation paysagère (cimetière-parc), traiter la 
lisière de la rocade pour renforcer la vocation paysagère de ce 
territoire. 

Demain (2017)

3. La méthode retenue 

Le groupe de travail a formulé les propositions suivantes concernant 
la suite des travaux à engager pour 2017.

Travailler sur une double échelle, pour mener de front une 
réflexion stratégique sur toute la rocade  et une cohérence 
territoriale aux projets locaux :

-   à l’échelle de la métropole (toute la rocade) : réaliser un schéma 
directeur d’interventions urbaines développant des principes 
en termes d’aménagement du «tube», de devenir des rives, 
d’affectation des espaces, de statuts des espaces traversants, 
de portes urbaines à constituer ;

-   à l’échelle infra-territoriale : réaliser un plan-guide en partant de 
la séquence traitée en 2016, étendue à l’échangeur 15, préciser  
des orientations par séquences, à court-moyen et long terme 
permettant une hiérarchisation des projets et proposer des 
illustrations  programmatiques.

Accompagner les porteurs de projets face aux questions de 
programmation opérationnelles pour transformer les idées en 
réalisations ;

Améliorer la dimension multimodale et multifonctionnelle 
des échangeurs en faisant évoluer certains vers des portes 
urbaines : concilier nouveaux parkings-relais, au niveau des portes 
urbaines, et maillage très ambitieux en termes de transports 
collectifs et de parcours piétons-cycles, pour inciter les pratiques 
d’intermodalité, augmenter les capacités d’accès automobile à la 
rocade avec la mise à 2x3 voies ; 

-   identifier un à deux échangeurs support de cette analyse 
approfondie.

Prendre en compte les urgences : identifier les fonciers sensibles, 
les projets à questionner d’urgence, type constitution de murs 
écrans, modification des échangeurs, mise en place des bassins 
techniques évolution de la signalétique, constitution de maillage de 
voirie en arrière de la rocade, impact sur la multimodalité  ...

Mettre en place une réflexion sur la mise en valeur /signalétique 
des territoires (entreprises, équipements de proximité, paysages …): 
signalétique lumineuse, mise en place d’œuvres d’art, intervention 
éphémère… actions pouvant prendre le relais de l’effet vitrine pour 
le second front de rocade.
 
Il s’agit également de prendre en compte la problématique sonore 
pour préparer l’arrivée de nouveaux usages autour de la rocade en 
travaillant sur les sujets suivants :

-   la vitesse ;
-   un «urbanisme anti-bruit» avec des bâtiments écrans ;
-   la contrainte dans le cahier des charges  des projets 

architecturaux ;
-   les revêtements de voirie ;
-    organiser et partager des références et des principes communs.

| 4 |
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Passage du Tram A sur la rocade au niveau de l’avenue de Magudas-échangeur 9 / Eysines
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C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

0 |   Rappel des premiers enjeux                           
et des orientations principales associés 
au cadran territorial Nord-Ouest énoncés                 
dans les livrets 1 à 3

Séquence 1 | Bordeaux Nord

Orientations générales
Composer une vitrine d’agglomération :
-  aménager la porte d’entrée nord sur Bordeaux ;
-  permettre un accès facilité aux grands équipements métropo-

litains  : Parc des expositions, Palais des congrès, pôle hôtelier, 
vélodrome, Grand Stade, Casino, etc. ;

-  intensifier les TC et mobilités douces, entre extra-rocade et in-
tra-rocade ;

-  valoriser la proximité à la Garonne ;
-  composer et donner à voir un nouveau quartier affirmant des formes 

urbaines contemporaines et un urbanisme durable.

Séquence 2 | Le Lac

Orientations générales
Affirmer la vocation paysagère, écologique, agricole et touris-
tique, en lien avec la séquence précédente et ses équipements :
-  renforcer, proposer des activités récréatives et de loisirs en lien 

avec le contexte (parc des Jalles, le Lac, Parc floral, plage du 
Lac, Maison avirons, …) notamment sur la presqu’île ;

-  favoriser et valoriser les activités agricoles ;
-  initier une lecture historique et paysagère de ce site : l’eau dans 

tous ses états et sa relation avec l’agglomération ;
-  mettre en scène les équipements métropolitains ;
-  organiser l’accès vers l’arrière-pays médocain ;
-  favoriser et valoriser les activités agricoles en lien avec le parc des 

Jalles.

Enjeu particulier : un accés insuffisamment valorisé aux 
fonctions métropolitaines.

Enjeu particulier : une séquence qui rappelle par ses qualités 
paysagères, écologiques et agricoles, le socle naturel histo-
rique.

Séquence 3 | Campilleau

Enjeu particulier : un site logistique d’importance pour l’agglo-
mération Nord et Ouest mais circonscrit dans ses limites.

Orientations générales
Mieux identifier la vocation économique et mieux l’articuler avec 
les secteurs limitrophes : 
-  permettre une accessibilité fluide et claire ;
-  valoriser la façade économique par un traitement architectural et 

paysager ;
-  permettre une diversification économique ;
-  mettre en place des espaces de transition entre les secteurs 

d’habitat et de nature.

Séquence 4 |  Hippodrome / Pinsan / route du Médoc

Orientations générales 
Mettre en avant les dynamismes urbains locaux :
-  permettre une meilleure visibilité et identification des communes 

traversées ;
-  installer des perméabilités entre les communes (visuelles, symbo-

liques) pour rapprocher ces territoires historiquement liés ;
-  profiter de la proximité avec le Parc des Jalles ;
-  renforcer les dynamismes économiques de proximité (notamment, 

un pôle de santé Nord) ;
-  développer le maillage doux entre les pôles de quartier et les 

zones résidentielles.
Organiser la desserte entre territoire Nord et cœur d’agglomération   
-  engager et maîtriser le renouvellement urbain autour de la nou-

velle gare Médoc-Bordeaux ;
-  aménager les abords du pôle intermodal ;
-  traiter un signal depuis la rocade.

Enjeu particulier : une rocade coupure entre les centralités 
existantes et les quartiers , qui continue à fragiliser les axes histo-
riques radiants.

Séquence 5 | Aéroport / Mérignac Soleil

Enjeu particulier : une séquence économique phare, peu lisible 
dans ses fonctions

Orientations générales
Renforcer une vitrine économique métropolitaine qualitative 
grâce à l’aéroport :
-  mettre en place une charte de qualité des abords économiques 

et a minima homogénéiser cette séquence par un traitement 
paysager ;

-  organiser une signalétique dédiée, plus communiquante (pour 
l’aéroport), en lien avec le site du campus et de l’hôpital, les 
grands équipements d’agglomération ;

-  renouveler, réhabiliter, densifier certains terrains pour enclen-
cher dynamisme économique et renouvellement urbain (relation 
ville travaillée/ville habitée/ville de flux).
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.1- Socle géographique - topographique

La rocade se trouve dans une séquence particulière à l’articulation 
de la vallée de la Garonne, de la vallée des Jalles et des premiers re-
liefs nord du plateau landais. L’itinéraire se découpe en trois parties :

-  entre l’échangeur 4 et l’échangeur 5, la rocade file sur un relief 
plan et uniforme (5 m NGF ) qui correspond au vaste couloir de 
la vallée de la Garonne (3,1 km). Un lac artificiel y a été creusé au 
moment de la construction de la rocade pour servir de zone de 
récupération des eaux.

-  entre l’échangeur 5 et l’échangeur 7, la rocade quitte son linéaire 
très rectiligne pour amorcer un virage et contourner les bords 
collinaires du plateau. Sur une section courte (2,7 km), la cassure 
du relief est nette et prononcée, passant de 5 m NGF vers Tech-
nobruges à 26 m NGF au niveau du Vigean. Le passage de la ro-
cade sur cette section épouse le bourrelé collinaire, souligne et 
accentue la séparation entre le plateau urbanisé au sud sur lequel 
s’est installé Bruges et la vallée des Jalles au nord, occupée par des 
activités maraîchères ;

-  entre l’échangeur 7 et l’échangeur 9, la rocade traverse une assiette 
topographique homogène qui monte progressivement passant de 
26 m NGF au niveau du Vigean à 46 m NGF au niveau du quartier 
Le Haillan-Rostand / La Béchade.

  Synthèse 
Cette séquence accuse un dénivelé de 40 m sur une longueur de 
9,5 km. La partie centrale regroupe les points de complexité de 
la séquence avec un fort dénivelé topographique, une géométrie 
convexe de la voie et une dissymétrie des rives en termes d’unités 
paysagères. Globalement, l’aménagement des abords de la ro-
cade, avec les murs et les merlons  acoustiques actuels, ne permet 
pas une lecture du socle géographique en dehors de la section où 
la vallée des jalles s’ouvre vers le couloir garonnais. Là, se perçoit 
la zone de contact entre ville et nature, entre le sud et le nord de 
la rocade car quelques vues vers les horizons s’ouvrent, grâce no-
tamment à la présence du lac qui met à distance les constructions.
  Intérêt à lire et valoriser le socle géographique au niveau de son 
articulation entre la plaine garonnaise et la première terrasse fluviale. 
Le secteur où la rocade croise le lac offre des vues lointaines dans 
l’épaisseur du territoire et montre les différents composants de l’ag-
glomération : des quartiers résidentiels au sud, aux grands équipe-
ments et espaces de nature au nord.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

La façade du Parc des Expositions et le Lac

Bruges : vue sur le couloir garonnais, vers la ligne des coteaux de la rive droite
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.2- Evolution des tracés historiques (voirie)

Échangeurs de 4 à 5
Cette section s’apparentait initialement à de vastes espaces maréca-
geux, sillonnés par des jalles, canaux et fossés de drainage, dirigés 
vers la Garonne. Au début des années 60, le site de Bordeaux-Nord 
est imaginé en zone urbaine pour favoriser le rééquilibrage de la 
ville vers le nord. Un quartier moderne, c’est-à-dire fonctionnaliste, 
voit le jour dans lequel être moderne s’apparente à séparer, éloigner, 
distinguer les voies des bâtiments qu’ils soient économiques ou ré-
sidentiels. La rocade, en tant qu’infrastructure autoroutière, rentre 
dans cette logique moderniste et remplace le système d’infrastruc-
ture de canaux qui préexistait aux marais de Bruges. 

Un lac artificiel de 160 ha est construit permettant la surélévation du 
sol de 3 mètres et l’assainissement du secteur. L’axe majeur N-S, le 
cardo de l’agglomération (actuelle allée de Boutaut), va disparaître 
avec le creusement du lac et l’arrivée de la rocade.

Échangeurs de 5 à 7
La relation qu’entretient la rocade avec cette partie du territoire, son 
relief et son système viaire est complexe dans la mesure où quatre 
structures se superposent : 

-  le relief collinaire situé d’est en ouest qui relie Bruges au Vigean 
(Eysines) ;

-  le réseau ferroviaire qui marque par deux fois cette séquence en 
créant dans un premier temps une coupure nord/sud (la voie ferro-
viaire Médoc- St Loubès) et en soulignant dans un second temps 
la limite entre les coteaux et la vallée des Jalles avec l’installation 
d’une voie ferroviaire Bruges, St-Médard – Lacanau, dont il reste 
une trace faiblement perceptible avec l’existence d’un linéaire vé-
gétal reliant la gare de Bruges à la piste cyclable départementale ;

-   un système viaire qui s’adapte :
 .  tout d’abord au relief, en l’étirant puisque les rares voies 

existantes, celle dite de Castelnau (voie du Médoc) se situent 
plus au sud, loin des pentes collinaires ;

  

 .  un système viaire qui s’adapte également à la coupure ferro-
viaire nord/sud en maillant les voies tout en évitant de croiser 
les traversées du réseau ferroviaire ;

 .  un système viaire qui au final subit l’arrivée de la rocade comme 
une coupure supplémentaire chahutant encore un peu plus 
son organisation, en influant sur certaines continuités directes, 
comme celles entre Bruges-Terrefort, le bas du Vigean (entre 
les échangeurs 7 et 8) et les espaces de la vallée des Jalles 
(entre les échangeurs 6 et 5).

-  une trame hydraulique touchée par l’organisation des nouveaux 
bâtis autour de la rocade, notamment la ZA logistique de Bruges 
qui adopte des lignes parcellaires radicalement opposées aux tra-
cés historiques des Jalles.

Échangeurs de 7 à 9
La rocade s’est glissée dans les espaces les moins construits d’Ey-
sines, agricoles majoritairement, entre les mailles du réseau viaire, 
perturbant la lecture tramée de ce réseau.
Plusieurs voiries ont perdu leur continuité à l’échelle locale et inter-
communale depuis l’arrivée de la rocade, comme la rue du Champ 
de Course, la rue du Bois de Gramond et l’avenue René Antoune,.... 
permettant de connecter l’avenue du Médoc au nord d’Eysines à 
l’avenue de Magudas, vers Mérignac. Cette liaison majeure a été 
remplacée par l’échangeur 8 qui est un système sans échange avec 
Mérignac. La construction de cet échangeur a également boulever-
sé le hameau de la Forêt, partagé en deux par la rocade.

  Synthèse 
La rocade entretient un rapport complexe avec le socle territorial 
initial, évitant les collines et les centre-bourgs mais s’imposant au 
réseau viaire, s’ajoutant aux coupures ferroviaires, modifiant le re-
lief par le creusement nécessaire à la continuité des pentes qui le 
caractérise, générant des espaces interstitiels ou en impasse qui 
peinent à trouver une cohérence.
 Intérêt à révéler les anciennes traces, voies, liens historiques, afin 

de mieux réinscrire les infrastructures dans le socle géographique et 
historique.

Évolution du secteur de Terrefort - Échangeur 6

19
57

19
61

19
73
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.3-   Des bassins de déplacement différents dans leur 
fonctionnement

Chaque matin, en heure de pointe (7h–9h), des es-
paces géographiques de déplacements se constituent au 
gré des directions privilégiées qui pressent les conduc-
teurs en direction notamment de leurs lieux de travail.

Un premier bassin de déplacement se dessine au Nord, conver-
geant des échangeurs 6, 5, 4a, 4b vers vers les zones d’em-
plois de Bordeaux Nord, Bordeaux Lac et Bordeaux Centre.

La coupure ferroviaire de la ligne Le Verdon – gare Ravesies (gare 
Saint-Louis) marque de fait le bassin de déplacements qui corres-
pond à un système de routes modernes apparu en même temps 
que l’arrivée dès 1959 de la rocade. À noter également la conver-
gence des voies vers Latule et Ravesies, deux passages obligés.

Plus à l’ouest, un second bassin de déplacement existe. Il prend 
forme à partir de l’échangeur 7 et reste marqué par le fait que 
les échangeurs 7 et 9 s’inscrivent dans un maillage de voies his-
toriques perpendiculaires (d’accès au centre historique) et pa-
rallèles (d’accès aux zones d’emplois extra et intra rocade). À 
l’exception de l’échangeur 8, ces échangeurs participent à ce mail-
lage même si la faible lisibilité de la voie transversale dite “voie 
des mairies” (succession de flux pénalisants) en fragilise le rôle. 

Entre les deux bassins, il existe un vaste espace tampon qui com-
mence à l’échangeur 7 et se termine à l’échangeur 6. Il est marqué 
quant à lui par des voiries liées au parc des Jalles, et aux collines, 
souvent peu lisibles et qui tentent de mailler un territoire découpé, 
fragmenté.

 Synthèse 
Le triangle ferroviaire, le cimetière, les collines, sont des élé-
ments qui chahutent la trame viaire et constituent des coupures 
qui forment des bassins de déplacements séparés. Dès lors, 
des flux de transit parfois élevés portent des voiries au statut 
et à la morphologie essentiellement riveraines et résidentielles.
 Intérêt soit à décloisonner les bassins de déplacement en améliorant 

la lisibilité et la capacité circulatoire de voies urbaines transversales aux 
besoins de déplacement, soit à mettre en place un dispositif de régu-
lation d’accès à la rocade en fonction du trafic et des heures de pointe.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.4- Domanialités

Sur cette séquence et dans un fuseau de 500 m de part et d’autre 
de l’axe de la rocade, on observe des propriétaires fonciers de na-
ture différente. Trois propriétaires principaux se partagent cette sé-
quence :
-  les personnes morales privées / PMP (propriétaires économiques) 
= 21,6 % ;

-  les particuliers = 25 %.
-  les propriétaires publics : 49 %

Les communes sont les premieres propriétaires de foncier public sur 
le tronçon (24,8 %) du fait, notamment, de leur maîtrise d’importants 
espaces naturels, à vocation de loisirs et de sports (le Lac à Bruges 
et Bordeaux, les terrains de Bruges vers Villabois et vers Terrefort, 
le domaine du Pinsan à Eysines). Les propriétés communales sont 
importantes sur toute la séquence sauf entre les échangeurs 6 et 5 
à Bruges, où la fonctionnalité économique domine notamment en 
extra-rocade.

Bordeaux-métropole est le deuxième propriétaire de foncier public 
sur ce tronçon de rocade (10,3 %). Elle possède essentiellement 
des terrains à proximité d’échangeurs, pour une valorisation éco-
nomique ou « naturelle »  : (le Domaine du Pinsan à Eysines, sur la 
presqu’île du Lac entre Bordeaux et Bruges, au niveau du Lac de la 
Hutte et vers la Tour de Gassies à Bruges …).
Les bailleurs sociaux, SEM et aménageurs publics ou parapublics 
sont le troisième propriétaire foncier et même s’ils sont très peu re-
présentés (3,2 %), leur présence est plus importante sur ce secteur 
que dans l’agglomération où ils détiennent 2 %. Les terrains sont 
souvent situés à proximité des échangeurs où ils détiennent 2 % du 
foncier public.

L’activité économique, figurée par les personnes privées morales, 
représente une part importante des propriétaires fonciers sur cette 
séquence (21,6 %). C’est la section centrale qui est la plus marquée 
par la fonction économique avec une polarisation autour de certains 
échangeurs, voire une spécialisation au niveau des activités repré-
sentées :
 - échangeurs 4 b&c : commerces et  hôtellerie ;
 - échangeurs 5 et 7 : logistique et santé ;
 - échangeurs 8 et 9 : activités diverses.

Une grande part de particuliers possède également des terrains 
aux abords de la rocade, 25,10 %. On relève une forte représen-
tativité entre les échangeurs 6 et 7 en intra-rocade, et de part et 
d’autre de la rocade entre les échangeurs 7 et 9, entre le Domaine 
du Pinsan d’Eysines et  l’Hippodrome du Bouscat. Il s’agit essentiel-
lement d’un tissu pavillonnaire.

 Synthèse 
Les propriétaires fonciers privés et publics sont multiples sur 
cette séquence,  néanmoins, certains se regroupent  par sec-
teurs induisant  des fonctions et des usages spécifiques : 
-  au nord, une forte présence publique, liée à la présence des 
espaces de nature et du lac ;

-  au centre, une séquence économique importante et une mixité 
urbaine mêlant privés et publics ;

-  au nord-ouest, un grand secteur où domine l’habitat en lien 
avec des équipements de quartier.
 Intérêt à maintenir et à valoriser cette diversité de vocations, 

d’autant que la  tendance des dernières années sur la rocade est 
à une augmentation des activités économiques au détriment d’oc-
cupation résidentielle.  Le maintien de cette variété des vocations 
et des usages pour donner à voir la diversité de la métropole doit 
s’accompagner d’un maillage piéton-cycles renforcé entre les dif-
férents secteurs, améliorant la qualité du cadre de vie des riverains 
et des usagers de la rocade.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.5- Intensité de la population, de l’habitat et des emplois

Les voies de la rocade connaissent une densité d’habitat et d’em-
ploi variable. Là où cette densité est importante, le besoin d’offrir 
des espaces publics accessibles et de qualité est encore plus im-
portant (lisibilité, présence du végétal, ambiance, animation).
Les quartiers suivants sont concernés par cet enjeu : 
-  secteur Bordeaux-Lac ;
-  secteur Campilleau- Techno bruges - Terrefort ;
-  secteur Médoc - Vigean ;
-  secteur Béchade - La Forêt.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.6- Centralités urbaines en lien avec la rocade

Cette séquence se caractérise par l’existence de grands axes rayon-
nants vers la ville centre (routes, voie de chemin de fer) entre les-
quels se sont constitués des centralités historiques de quartier et 
de communes proches de la rocade (le Vigean, Terrefort et centre-
ville de Bruges, centre-ville d’Eysines, quartier de l’Hippodrome, 
le hameau de la Forêt...). Les centralités accueillent généralement 
des  équipements publics favorisant la qualité de vie et l’insertion 
sociale de proximité complexe sportif de la Daugère, équipements 
culturel, associatif et sportifs Treulon, parcs de la Mothe Lescure, 
Gramond, Domaine du Pinsan. 

Des équipements d’échelle métropolitaine complètent l’offre 
d’usages et font office de repères sur cette séquence : les grands 
équipements de loisirs autour du Lac  dont le Palais des congrès, 
le Parc des Expositions, le Stade Matmut et les équipements nau-
tiques, mais aussi les équipements commerciaux de Bordeaux-Lac. 
Historiquement, ce secteur de grands équipements métropolitains 
a vu le jour avec l’arrivée de la rocade. 

L’Hippodrome du Bouscat et le Golf Bordelais sont destinés

 un public ciblé, néanmoins, ils forment une grande pièce de nature 
intra-rocade dans un tissu résidentiel constitué. 

Enfin, certaines centralités en devenir apparaissent, témoins de 
l’évolution de ce territoire et de son intérêt. Ces nouveaux quar-
tiers tirent parti de la situation emblématique du Lac et de la 
proximité avec la ville-centre en prônant des typologies architec-
turales contemporaines et une diversité paysagère et écologique 
(éco-quartier Ginko, quartier Bassins à flots, quartier du Tasta).

 Synthèse 
Même si la rocade a représenté une coupure dans la mise en lien 
des quartiers constitués et a opéré des  éloignements symbo-
liques sur une même commune, la présence d’un maillage urbain 
ancien, le dynamisme des équipements locaux  et la localisation 
de grands équipements métropolitains font de cette séquence 
une localisation attractive offrant une mixité urbaine.
 Intérêt à favoriser les liens (visuels, physiques) entre l’intra et 

l’extra-rocade en aménageant des voies structurantes et des lieux 
publics et en envisageant l’évolution des rives à la faveur de pro-
grammes diversifiés et adaptés.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Une nouvelle centralité : écoquartier Ginko

Une centralité historique de quartier : Terrefort et ses équipements (santé, scolaire, sportif)
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.7- Evolution multimodale des voies structurantes

Plusieurs  voies structurantes mettent en lien historiquement la ville-
centre avec les grands territoires  nord – ouest  sur la séquence. 
Les voies qui traversent ou / et passent au-dessus de la rocade per-
mettent une diversité d’échanges de manière plus ou moins confor-
table et lisible au niveau des échangeurs. Il existe en effet :

-  des franchissements piétons sans échange avec la rocade ;
-  des franchissements multimodaux, automobiles et piétons sans 
échange avec la rocade ;

-  des échangeurs multimodaux en lien avec la rocade ;
-  un échangeur sans lien avec la voirie locale.

Certains échangeurs accueillent déjà des Transports Collectifs et 
des modes doux et plusieurs autres sont programmés pour offrir de 
nouveaux modèles de mobilité aux habitants de la métropole :

-  Avenues Dassault et Doumergue : Tram C ;
-  en parallèle de la  voie ferrée Médoc : Tram D en prévision ;
-  Avenue de St Médard : BHNS en prévision ;
-  Avenue de Magudas : Tram A.

Au-delà de ce maillage nord-sud, on note la présence d’un axe cy-
clable majeur de qualité européenne parallèle à la rocade : la liaison 
Bordeaux-Lacanau.

 Synthèse 
Les voies urbaines qui jouent un rôle structurant dans la des-
serte et la lisibilité des grands quartiers de ville sont en train de 
se réaménager pour accueillir plus de multimodalité.
 Intérêt à utiliser l’arrivée des lignes de TCSP comme une oppor-

tunité pour requalifier les espaces publics, améliorer le confort 
piéton-vélo, favoriser la diversité  programmatique autour des 
quartiers à proximité des stations, et faire évoluer les grandes 
emprises économiques.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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1 |  Forces et faiblesses des séquences étudiées 
appréciées à partir du / de l’ / des

1.8- Grands éléments de paysage et repères locaux

Cette séquence est marquée par la présence du Parc intercommunal 
des Jalles qui s’étend sur 4 500 hectares et offre une très grande 
diversité de paysages et d’activités : une vallée maraîchère d’environ 
460 hectares, une réserve naturelle, des vignes, des marais et des 
bois. Le parc des Jalles a une forme d’entonnoir inversé depuis 
Le Bois des Sources jusqu’aux berges de Garonne où il s’étire du 
port de Lagrange à Parempuyre vers les équipements verts de 
Bordeaux-Lac. L’emplacement de ces derniers, sur des zones de 
marais asséchés, a été décidé en Juin 1958  par la municipalité 
bordelaise, sous la mandature de Jacques Chaban-Delmas, et 
s’articule autour d’un lac artificiel de 160 hectares.

Longtemps fragilisé par son inondabilité, ce territoire fonde son 
identité sur le relief de la vallée des Jalles, des activités agricoles 
préservées et son appartenance à la plaine garonnaise au cœur de 
l’agglomération. La section entre les échangeurs 4 et  5 représente 
un bon quart de la séquence et, est au plus proche de ce patrimoine 
naturel d’exception. On peut y voir : 
 -  des panoramas lointains sur les horizons nature et bâtis ;
 -  une activité horticole en façade de la rocade ; 
 -  une présence de l’eau, au travers de trous d’eau, de petits lacs 

(de la Hutte, Grammond) et du grand lac de Bruges-Bordeaux.

En parallèle de cette pièce paysagère de grande ampleur, identitaire 
au niveau métropolitain, on peut noter des éléments référents à 
une échelle plus locale. Néanmoins, les  équipements de nature 
existants souffrent d’un manque de visibilité et d’accessibilité 
(Complexe du Pinsan, Parc de Lamothe-Lescure, Parc et complexe 
sportif  Treulon, Espace Daugère). 

Ce sont les bâtis évocateurs d’une activité ou d’une pratique phare de 
la séquence qui font repères sur cette séquence, tels les containers 
de la zone logistique de Campilleau ou la croix signalétique de la 
clinique Jean Vilar. Ils représentent  des marqueurs de la vie locale 
et de sa diversité urbaine. 

 Synthèse 
Ce territoire recèle un patrimoine paysager identitaire basé sur 
l’eau et l’agriculture. Ce socle paysager commun à l’ensemble 
des habitants de l’agglomération se double d’un patrimoine 
plus ordinaire mais représentatif  d’une communauté, de sa 
manière de vivre ou de produire à un moment donné. Ils repré-
sentent  des lieux d’ancrage pour les habitants.

 Intérêt à développer autour de certains éléments-repères de 
cette séquence des services complémentaires améliorant la vie 
des salariés (blanchisserie, restauration) et des habitants (dépôts 
de pain...).

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9  
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2 |  Eléments majeurs pour faire projet 

2.1-   Les indications données par le Scot
(En bleu clair, les prescriptions et sites en contact plus ou moins directs avec 
la section 4 à 9)

  L’hypercentre métropolitain : des lieux d’intérêt métropoli-
tain

Les lieux de projets métropolitains dans l’hypercentre sont au 
nombre de cinq. Particulièrement fédérateurs, déjà en grande par-
tie engagés, ils constituent de véritables locomotives : 
-  Bordeaux-Euratlantique (opération d’intérêt national) ;
-  Plaine de Garonne ;
-  Grand Projet de Ville ;
-  Bordeaux Nord ;
-  PNRQAD / (Re)centres.

  Le coeur d’agglomération / des lieux d’intensification urbaine 
Les lieux de projets du coeur d’agglomération relèvent de trois lo-
giques : 

-  les sites d’intensification urbaine autour des pôles d’échanges ou 
des centralités de quartier qui nécessitent des réflexions particu-
lières en terme de densification et de diversification des fonctions;

-  les grandes emprises mono-fonctionnelles du coeur d’aggloméra 
tion ;

-  les portes d’entrée de l’agglomération, projet à révéler.

À l’interface entre le coeur d’agglomération / première couronne, 
situés aux principaux noeuds de la rocade, ces sites se posent 
comme les nouvelles « barrières » de la métropole. Portés par des 
contextes urbains spécifiques à chacun, ils disposent de caracté-
ristiques communes permettant de les regrouper dans une même 
logique.

Ils présentent ainsi : 
-  des enjeux d’interface coeur d’agglomération / première cou-

ronne ;
-  des enjeux de qualification de leur image puisque ces sites se 

placent dans une logique d’entrée de ville ;
-  des enjeux de renouvellement urbain et économique, de part la 

présence d’un potentiel foncier conséquent ou d’un tissu urbain 
résidentiel, économique, etc) qui ne répond plus à l’espace dans 
lequel il s’insère ;

-  des enjeux d’intermodalité, puisqu’ils sont au croisement de plu-
sieurs infrastructures de transports d’échelle métropolitaine ou 

 d’agglomérations ;
-  des enjeux paysagers et environnementaux, de part l’impact vi-

suel de ces sites et la prise en compte des nuisances liées aux in-
frastructures de transport et au trafic automobile en particulier.

Des lieux d’intensification urbaine autour des pôles d’échanges ou 
des centralités de quartier.
Les lieux d’intensification urbaine autour des pôles d’échanges ou 
des centralités de quartier, qui font partie des 15 sites pilotes au pro-
jet «50 000 logements autour des transports collectifs de Bordeaux 
Métropole», sont au nombre de sept :

-  Bordeaux Cracovie / Petit Bruges ;
-  Bruges gare ;
-  Le Bouscat Libération ;
-  Eysines lisières de Jalles ;
-  Pessac centre / Pin Vert / Talence Médoquine ;
-  Saint-Médart-en-Jalles ;
-  Gradignan centre.

Des lieux d’intensification urbaine autour des portes du coeur d’ag-
glomération :
Les lieux correspondant aux portes du coeur d’agglomération, dont 
certains intègrent les sites pilotes du projet des 50 000 Logements 
localisés sur la carte, sont au nombre de huit :

-  Porte Est - RN 89 - Av Carnot Cenon Palmer / Lormont Buttinière 
Quatre pavillons ;

-  Porte Est - Feydeau Floirac Canon - Floirac Dravemont ;
-  Porte Sud - Garonne ;
-  Porte Sud - Pont de la Maye ;
-  Porte Ouest - Pessac Alouette ;
-  Porte Ouest - Aéroport - Mérignac Soleil - Mérignac Yser Pichey ;
-  Porte Ouest - Eysines le Vigean ;
-  Porte Nord - Bordeaux Maritime - Bordeaux Lac.

Tout comme les lieux d’intensification urbaine, ces sites incluent 
pour certains, des sites pilotes du projet des 50 000 logements 
autour des transports collectifs de l’agglomération.

Enfin, les grandes emprises mono-fonctionnelles sont au nombre 
de deux - le Campus (21) et Bordeaux Pellegrin (22) - sachant que 
les sites de l’aéroport et de Mérignac Soleil sont déjà inclus dans 
les précédents lieux.

  La Couronne des centralités : des lieux de structuration ur-
baine.

Les lieux de projets identifiés ici, constituent un ensemble de site 
potentiellement structurants pour la consolidation de l’armature ur-
baine et paysagère de la première couronne, mais restent pour la 
très grande majorité aujourd’hui à révéler, à impulser, à développer.

De part la singularité des contextes et la pluralité des probléma-
tiques qui s’y posent, ils sont appréhendés à une échelle spatiale 
plus large que les lieux de projet du coeur d’agglomération et 
concernent généralement plusieurs communes intéressées par le 
développement de leur territoire.

Ces lieux, marqués par un contexte démographique dynamique, 
se positionnement dans une logique de structuration urbaine et 
paysagère forte. Ils sont en outre concernés par un certain nombre 
de problématiques communes : 

-  l’articulation couronne / bassin de vie ;
-  l’interface ville-nature puisqu’ils sont localisés autour / au sein 

de la couronne de projets et des parcs agricoles portés par le 
projet  paysager du SCoT ;

-  le croisement de plusieurs thématiques qui forment des enjeux 
sur ces lieux et accentuent la nécessaire structuration de ces 
espaces soumis à une pression urbaine importante ;

-  l’intermodalité et les liens vers le coeur d’agglomération puisque 
l’ensemble des sites sont concernés par des orientations visant 
le renforcement des transports collectifs.

Ces lieux, sont au nombre de sept : 
-  Ambarès et Lagrave - Gare de Gorp ;
-  Saint-Loubès - Sainte-Eulalie ;
-  Fargues Saint Hilaire ;
-  Latresne - Camblanes et Meynac - Cénac ;
-  Saint-Jean-d’Illac - Martignas-sur-Jalles ;
-  Saint-Médard-en-Jalles ;
-  Blanquefort - Gare. 
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Les lieux de projet métropolitains

Lieux d’intérêt métropolitain

Euratlantique, Plaine de Garonne, Bordeaux Nord,
PNRQAD, [Re]Centress, Grand projet de ville

H

Lieux d’intensification urbaine
Sites pilotes du projet 50 000 logements 
autour du TC de la CUB

Portes du coeur d’agglomération

Grandes emprises monofonctionelles spécifiques :
Campus et Bordeaux Pellegrin

Lieux de structuration urbaine

Lieux de projet structurant 
de la première couronne périphérique

Lieux de projet support de développement local

Lieux de structuration 
autour de centralités relais locales

Lieux de valorisation environnementale, 
paysagère et/ou touristique

Préserver des espaces de nature et d’agriculture 
comme lieux de projets

Principe de liaison express complémentaire à étudier

Principe de liaison gare Saint-Jean - aéroport

Réseau express

Principe de desserte en transport collectif rapide
sur infrastructure à caractère autoroutier

Réseau de tramway

Réseau structurant de transport en commun 
en site propre complémentaire (dont navette fluviale)
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2 |  Eléments majeurs pour faire projet 

2.2-   Les vocations règlementaires liées au Plan Local 
d’Urbanisme 3.1

Le territoire affirme trois zones diversifiées :
  -   des zones urbaines à vocation d’habitat ;
  -   des zones urbaines à vocation économique et d’équipements ;
  -   des zones agricoles et naturelles.

Les typologies bâties représentées sont essentiellement : 
  -   des tissus pavillonnaires ; 
  -   des ensembles collectifs ; 
  -   des bâtiments d’activités économiques ; 
  -   des installations liées aux équipements.

Malgré les nuisances que représente la rocade en terme de qualité 
de l’air et pollution sonore, l’habitat est la fonction la plus représen-
tée sur cette séquence (35 %) à l’instar de sa place dominante obser-
vée sur tout l’anneau (36 %).

Les lotissements bâtis entre les années 1960 à 2000, se sont adossés 
à la rocade avec des systèmes d’impasses, de voies privées, souvent 
sinueuses, et volontairement peu raccrochées au maillage principal.

Les activités économiques présentes sur la séquence ont également 
un déficit de maillage avec les quartiers riverains - c’est le cas pour 
les secteurs de Campilleau et de Mermoz.

Les secteurs de nature fonctionnent comme des isolats au coeur 
ou en franges de la ville constituée, souvent cernés par des voies 
mais rarement traversés, ce qui participe aussi à leur confidentia-
lité 

 Synthèse
L’analyse révèle des quartiers homogènes dans leur tissu mais 
souffrant d’un manque de lien entre eux, généré largement 
par le fonctionnement de la rocade. La fragmentation du terri-
toire est confirmée par les secteurs inscrits dans le PLU 3.1. Une 
frange économique en bordure du domaine du Pinsan participe 
à cet effet de rupture, en enclavant les secteurs nature.
 Intérêt de conserver la diversité des vocations autour de la ro-

cade et de rompre avec le caractère monofonctionnel de certains 
secteurs. Intérêt de travailler également sur une plus grande poro-
sité des espaces publics et inciter à des usages partagés sur des 
espaces privés.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Une parcelle isolée entre deux équipements : la Tour de Gassies et la déchetterie de Bruges
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2 |  Eléments majeurs pour faire projet 

2.3-   Freins incontournables : servitudes et contraintes 
diverses

Les contraintes règlementaires rencontrées sur le site d’étude sont 
de nature différentes : 

-  contraintes lourdes ;
-  contraintes légères.

  Contraintes lourdes :

L’aqueduc du Taillan, construit suite à une déclaration d’utilité pu-
blique décrétée en juin 1852, permet l’acheminement de 14 000 
m3 d’eau potable aux habitants de l’agglomération (source : guide 
pratique de l’eau de la Métropole).

Cet aqueduc fait l’objet d’une servitude d’utilité publique qui 
oblige lors de travaux à prendre en compte les mesures suivantes :

-  servitude perpétuelle de passage d’une largeur de 4 m de  part, 
et d’autre de l’ouvrage (visite, entretien et réparation). Dans cette 
bande, toute construction, activité, dépôt, culture sont interdits ;

-  zone non ædificandi d’une largeur de 7,50 m de part et d’autre 
de l’ouvrage ;

-  zone de 25 m avec obligation de conduites étanches pour les 
eaux usées ;

-  zone de protection sanitaire d’une largeur de 35 m de part et 
d’autre de l’ouvrage (prévention des risques liés à des infiltrations 
de substances polluantes telles qu’eaux usées, engrais, fumiers, 
produits phytosanitaires, etc.) ;

-  zone de non exploitation des carrières d’une largeur de 40 m de 
part et d’autre de l’ouvrage.

  Contraintes légères :

Ligne à haute tension : servitude d’utilité publique I4 (PLU) & dé-
cret n°70-492 du 11 Juin 1970 - Code de l’énergie :
-  interdiction de construction : de bâtiments à usage d’habitation 

ou d’aires d’accueil des gens du voyage ;
-  d’établissements recevant du public au sens du code de la 

construction et de l’habitation entrant dans les catégories suivantes 
(structures d’accueil pour les personnes âgées et personnes 
handicapées, hôtels et structures d’hébergement, établissements 
d’enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, 
établissements pénitentiaires, établissements de plein air) ;

-  en outre peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions 
particulières la construction ou l’aménagement d’autres ERP ou 
ICPE (fabrication, stockage de substances comburantes, explosives, 
inflammables ou combustibles).

Ligne 225 kV : à 10 m le long de lignes / 30 m autour des pylônes.

Recommandations complémentaires liées à la santé :
-  Lignes 225 kV et 63 kV : pas de bâtiments sensibles (destinés à 

accueillir du public) à moins de 100 m de part et d’autre de la ligne.

Périmètres de protection de captage d’eau potable - la Forêt :
-  immédiate : toutes les activités y sont interdites hormis celles 

relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement 
de l’eau et au périmètre lui-même ;

-  rapprochée : les activités, installations ou dépôts peuvent être 
réglementés ou interdits s’ils risquent de nuire à la qualité des eaux 
(épandage, labour, fertilisation) ;

-  éloignée : périmètre créé car certaines activités sont susceptibles 
d’être à l’origine de pollutions importantes.

 Synthèse 
Un faisceau de contraintes se condensent entre les échangeurs 
6 & 7 (lignes électriques, aqueduc du Taillan) qui grèvent forte-
ment les potentialités d’aménagement le long de la rocade.
 Intérêt à mieux utiliser les espaces sous contraintes au service de 

l’amélioration des riverains et des actifs situés à proximité de ces 
espaces :
- construire sous les lignes HT des bâtiments adaptés de type stoc-
kage, stationnement libérant ainsi les espaces urbains de vastes em-
prises minérales, tout en permettant une protection acoustique pour 
les riverains ;
- intégrer l’inondabilité dans l’aménagement des sites en créant des 
noues, fossés, gradins paysagers, afin d’améliorer les qualités paysa-
gères et la pratique des mobilités douces.
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Bordeaux - Quinconces

Lianes 3
Saint-Médard - Issac
Saint-Médard - Gare routière
Saint-Aubin - Villepreux

Lianes 16
Bordeaux - République

Ligne aérienne 63 kV - 
Bruges La Glacière
recommandation : pas de 
bâtiments sensibles à 100 m 
de part et d ’autres

Ligne souterraine 225 kV 
(Bouscat - Bruges)
recommandation : pas de 
bâtiments sensibles à 100 m 
de part et d ’autres

Zone de protection
de captage

Zone U en secteur inondable

Contrainte construction 
(sous conditions)
Fonctionnement des services publics
Aqueduc du Taillan
70 m

ER
Reconfiguration sortie
Échangeur 4
Projet État

ER superstructure
Parc Lamotte

Contrainte construction (sous conditions)
Zone de protection des
ressources naturelles

+
ER superstructure 
Parc relais

ER superstructure 
Parc relais

ER superstructure 
Évolution complexe sportif

ER superstructure 
Parc relais

ER superstructure 
Extension équipements
municipaux

ER superstructure 
Eau et assainissement

EBC

RM45/a

RM75/a

RM25
RM30

HF60 

RM50/a

HT36 

RM60/a

RM
50/a

EV7

EV7

EV7

EV7

EV7

RM50/a

R
M

50
/a

R
M

65
/a

RM25/a

Plantations à
réaliser

Plantations
à réaliser

R
M

75
/a

Zones d ’intérêt patrimonial bâti et/ou paysager

Zones urbaines spécifiques liées aux équipements

Zones d ’aménagement commercial identifiées au SCOT

Zones urbaines spécifiques liées à l ’économie

Zones AU spécifiques liées à l ’économie

Centralités anciennes et coeurs historiques

Tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes

Tissus à dominante d ’échoppes et faubourgs, et de maisons de ville

Zones de projet, d ’aménagement et de renouvellement urbain

Tissus à dominante de maisons individuelles récentes
Tissus urbains situés en lisières ou isolés en zones naturelles ou agricoles

Zones urbaines multifonctionnelles (UM)

Zones urbaines particulières (UP)

Zones urbaines spécifiques (US)

Zones agricoles réservoirs de biodiversité

Zones naturelles de loisirs et d ’équipements

Zones agricoles génériques

Zones naturelles réservoirs de biodiversité

Zones agricoles et naturelles (A et N)

Plantations à réaliser

Dispositions de morphologie urbaine

RM = Marge de recul min. (en mètres)
           /a = à partir de l ’axe de la voie
HT = Hauteur totale max.
          de la construction (en mètres)

Séquence concernée par des
dispositions particulières
d ’entrée de ville

Contraintes lourdes

Contraintes légères

Aqueduc du Taillan

ER de voirie

ER de superstructure

EBC

Ligne électrique HT

Zone tampon de 200 m

Zone de protection de captage

Zone U en secteur inondable

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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2 |  Eléments majeurs pour faire projet 

2.4-   Atout incontournable : foncier mutable

L’assiette foncière à proximité de la rocade est importante et sous 
utilisée, sans compter les secteurs en cours de mutation ou de re-
nouvellement qui jouxtent l’infrastructure mais sont difficilement 
quantifiables. 
Les propriétaires publics sont multiples, possédant parfois un fon-
cier résiduel, morcelé qui peut être une source de dépenses (en-
tretien).

Ce sont les communes et Bordeaux Métropole qui se partagent la 
plus grande part de cette réserve. Néanmoins, le foncier qui est 
nécessaire aux infrastructures routières et se trouve en franges de 
rocade ou dans les échangeurs, représente également un potentiel 
important. Au total, l’enveloppe globale foncière publique est de 
223 ha.

Les propriétaires privés s’émiettent le long de l’itinéraire.

 Synthèse 
Les grandes enveloppes foncières mutables sont essentielle-
ment publiques et se concentrent au nord, autour du Lac et à 
l’ouest, accolées au Domaine du Pinsan.
Elles sont associées à de grands espaces de nature et à des équi-
pements diversifiés, d’intérêt communautaire : Parc des expo-
sitions, Palais des Congrès, piscine, équipements de loisirs nau-
tiques, stade.
 Intérêt à recentrer, ordonner et prioriser le foncier public suivant 

une politique d’investissement réfléchie et non subie, en ciblant 
des périmètres plus stratégiques ou opérationnels sur lesquels la 
puissance publique peut se concentrer pour porter le projet mé-
tropolitain.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Friche boisée : Béchade Prairies et franges végétalisées / Pinsan

Bâtiments d’activités vieillissants / Terrefort
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Tram Train

Tram D

Tram A

Tram C
BHNS

Lianes 7
Bordeaux CC Lac - Ambarès Parabelle

Lianes 15
Bordeaux CC Lac - Villenave d ’Ornon

Lianes 6
Bordeaux - Palais de Justice

Lianes 6
Blanquefort - Caychac

Lianes 5
Le Taillan - La Boëtie
Eysines - Sirtema

Lianes 2
Eysines - Le Sulky
Eysines - Le Plateau

Lianes 5
Villenave d ’Ornon - Piscine Chambéry

Lianes 3
Bordeaux - Quinconces

Lianes 2
Bordeaux - Quinconces

Lianes 3
Saint-Médard - Issac
Saint-Médard - Gare routière
Saint-Aubin - Villepreux

Lianes 16
Bordeaux - République

9

8

7

6

5
4a

4b

4c

Foncier privé

Foncier public

dont délaissé de voirie

151 ha
98 ha

72 ha

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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2 |  Eléments majeurs pour faire projet 

2.5-   Les espaces routiers enclavés et espaces de 
stationnement minéralisés de proximité

La proximité d’une infrastructure comme la rocade génère de 
nombreux espaces inoccupés et/ou enclavés sur ses franges 
directes, en lien avec le fonctionnement de l’infrastructure. Ainsi, 
sur cette séquence, les échangeurs et les abords immédiats 
cumulent une enveloppe foncière importante. 

Le modèle d’échangeur le plus consommateur d’espace est celui 
en forme de trèfle  et de demi-trèfle, caractérisé par des bretelles 
de sorties et d’entrées qui se déploient largement. Ce modèle n’est 
pourtant pas plus capacitaire que d’autres modèles plus compacts, 
comme les modèles dits en losange. Sur cette section, on relève 
un échangeur losange (échangeur 7) et trois grands échangeurs à 
trèfle ou demi-trèfle (échangeurs 4a, 5 et 9) dont celui de Labarde 
qui est le plus important de la rocade.

Autour des échangeurs, se concentrent bien souvent des secteurs 
d’activités. Les paramètres de l’accessibilité, la visibilité et le prix 
abordable des terrains ont joué très tôt un rôle attractif poussant 
à une polarisation économique autour de  ces espaces entre les 
années 1970 et 1990. En accompagnement du regroupement  
d’activités, se sont créés de grandes plages de stationnement 
et d’espaces associés au fonctionnement des entreprises.  Deux 
grands secteurs de ce cadran marquent la géographie économique 
métropolitaine et renforcent les abords minéralisés de la rocade : 

-  le secteur du Lac avec des bureaux et une zone commerciale 
importante ;

-  le secteur de Campilleau-TechnoBruges avec de la  logistique et 
des activités mixtes.

Par ailleurs, d’autres secteurs d’échelle plus réduite développent 
des espaces minéralisés au contact de la rocade : zone d’activités 
de Béchade-Mermoz et quartier du Grand Caillou à Eysines, 
concessions automobiles Pigeon et Renault, centre technique et 
déchetterie à Bruges.

 Synthèse 
La section Nord concentre de grands secteurs économiques, 
d’échelle métropolitaine et locale, alliée à une forte densité de 
parkings et d’espaces associés en front de rocade. 
Ces grandes enveloppes foncières présentent souvent une 
faible qualité architecturale et paysagère. De surcroît, leur 
environnement est devenu de plus en plus urbain et  ils s’ins-
crivent peu ou mal dans ce nouvel environnement.
 Intérêt à optimiser ce foncier associé à la rocade : compacter 

les échangeurs et dégager des terrains viabilisables, mutualiser les 
stationnements et proposer des activités complémentaires dans 
des horaires décalés, aménager des  dispositifs plantés favorisant 
la biodiversité, l’atténuation d’îlots de chaleur, la structuration d’un 
front urbain et l’amélioration du cadre de travail en diversifiant les 
usages sur ces espaces minéralisés.

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Stationnement sauvage / clinique Jean Villar

Espaces de parking / Terrefort

Véhicules utilitaires + poids lourds / Technobruges

ZA Béchade / Mermoz
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Tram Train

Tram D

Tram A

Tram C
BHNS

Lianes 7
Bordeaux CC Lac - Ambarès Parabelle

Lianes 15
Bordeaux CC Lac - Villenave d ’Ornon

Lianes 6
Bordeaux - Palais de Justice

Lianes 6
Blanquefort - Caychac

Lianes 5
Le Taillan - La Boëtie
Eysines - Sirtema

Lianes 2
Eysines - Le Sulky
Eysines - Le Plateau

Lianes 5
Villenave d ’Ornon - Piscine Chambéry

Lianes 3
Bordeaux - Quinconces

Lianes 2
Bordeaux - Quinconces

Lianes 3
Saint-Médard - Issac
Saint-Médard - Gare routière
Saint-Aubin - Villepreux

Lianes 16
Bordeaux - République

9

8

7

6

5
4a

4b

4c

Stationnement minéralisé
Espaces délaissés et/ou associés à la voirie

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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Le Grand Caillou
ZA

Technobruges / Fieuzal / Terrefort

Zone de Fret Campilleau

Espace Mérignac-Phare

ZA
Mermoz / La Forêt / La Gravette

Bordeaux - Lac Nord

Espace commercial
Bordeaux - Lac
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3 |  La proposition

3.1-   Proposer un périmètre d’intervention décliné en six 
cadrages

Des périmètres d’intervention sont identifiés par cohérence de tis-
sus, de vocations ou d’usages et définissent des orientations stra-
tégiques. Nous pouvons ainsi décliner une orientation, préfigurant 
l’évolution souhaitable du territoire.
Les orientations restent dans la logique du séquençage global au-
tour de la rocade* mais le précisent, en s’appuyant sur les pistes 
d’intérêts qui ont été percues dans ce document. 

Six cadrages ont émergés :
-  cadrage A : Bordeaux - Lac
   Composer une vitrine d’agglomération Nord ;

-  cadrage B : la presqu’île du Lac / le lac de la Hutte / le Tasta 
   Affirmer la vocation paysagère et touristique métropolitaine ;

-  cadrage C : Campilleau / Technobruges / Terrefort
   Favoriser les dynamiques économiques et locales autour de l’arri-
vée du Tram-Train du Médoc ;

-  cadrage D : Bruges Treulon / Médoc / Grand Caillou
   Renforcer les mixités fonctionnelles et un maillage « tous mo-    
des » performant ;

-  cadrage E : Le Pinsan / Bois Gramond
   Intensifier la vocation d’équipement vert du Pinsan vers les  quar-
tiers périphériques ;

-  cadrage F : Mermoz / Saint-Exupéry
   Aménager une porte urbaine « signal » d’une séquence écono-
mique majeure.

*(cf. Livret 3 p.21 et Livret 4 p. 6)

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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Tram Train

Tram D

Tram A
Tram C

BHNS

Lianes 7
Bordeaux CC Lac - Ambarès Parabelle

Lianes 15
Bordeaux CC Lac - Villenave d ’Ornon

Lianes 6
Bordeaux - Palais de Justice

Lianes 6
Blanquefort - Caychac

Lianes 5
Le Taillan - La Boëtie
Eysines - Sirtema

Lianes 2
Eysines - Le Sulky
Eysines - Le Plateau

Lianes 5
Villenave d ’Ornon - Piscine Chambéry

Lianes 3
Bordeaux - Quinconces

Lianes 2
Bordeaux - Quinconces

Lianes 3
Saint-Médard - Issac
Saint-Médard - Gare routière
Saint-Aubin - Villepreux

Lianes 16
Bordeaux - République

9

8

7

6

5
4a

4b

4c

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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LE PINSAN - BOIS GRAMONDMERMOZ - SAINT-EXUPÉRY GRAND CAILLOU - BRUGES-TREULON CAMPILLEAU - TERREFORT - TECHNOBRUGES LAC DE LA HUTTE - LE TASTA - PRESQU’ÎLE DU LAC BORDEAUX LAC

EF D C B A

Orientation
d’évolution :

Aménager une porte 
urbaine « signal » d’une 
séquence économique 

majeure

Intensifier la vocation 
d’équipement vert du Pinsan 

vers les quartiers 
périphériques

Renforcer les mixités 
fonctionnelles et un maillage 
« tous modes » performant

Favoriser les dynamiques 
économiques et locales autour de 
l’arrivée du Tram-train du Médoc

Affirmer la vocation paysagère et touristique 
métropolitaine

Composer une 
vitrine 

d’agglomération 
Nord

Ÿ A u g m e n t e r  l e s  l i e n s 
intermodaux, en intra et extra-
rocade, articulés avec les 
l i gnes  de  t ranspor ts  en 
commun (bus et Tram C)

Ÿ Renforcer l’armature urbaine 
autour du franchissement 
Dassault-Doumergue

Ÿ Marquer le signal d’entrée de la 
v i l l e  c e n t r e  a v e c  u n e 
installation de type « Land Art »

Ÿ Développer des parcours doux, améliorer la biodiversité et offrir desséquences 
paysagères contrastées en respectant les identités du territoire (Jalle, lac de la 
Hutte, presqu’île du Lac)

Ÿ Favoriser le développement d’activités sportives, nautiques et récréatives

Ÿ Engager le renouvellement urbain autour de la 
nouvelle gare du Tram-train du Médoc avec une 
programmation mixte (logements et activités)

Ÿ Concilier qualités paysagères et intermodales entre 
les ponts de l’échangeur 6 et de la voie ferrée

Ÿ Renforcer et structurer un front économique qualitatif 
entre les quartiers de Terrefort, Technobruges et 
Campilleau

Ÿ Aménager une porte urbaine sur l’axe 
historique du Médoc en compacifiant 
l’architecture de l’échangeur 7 et en 
optimisant le foncier avec des activités 
multiples

Ÿ Conforter la place d’un pôle santé « Nord »

Ÿ Accompagner les parcours vers les stations 
de transports collectifs (Tram D, Tram-train 
du Médoc)

Ÿ Consolider une séquence verte "évolutive" 
mêlant pratiques publiques et activités

Ÿ Garantir une plus grande perméabilité de 
rive à rive en multipliant la desserte douce et 
les usages publics en bordure de rocade

Objectifs :
Ÿ Développer un quartier vitrine 

économique en bord de rocade

Ÿ Renforcer la multimodalité en 
appui d’espaces publics de 
qualité

Ÿ Inventer une mixité urbaine 
( l o g e m e n t ,  s e r v i c e s , 
commerces ,  agr icu l tu re ) 
favorisant les l iens inter-
quartiers

| 35 |
Rocade 2050 | Livret 4 - septembre 2016



3 |  La proposition

3.2-   Associer aux six cadrages, plusieurs principes 
d’aménagement

> Mailler le réseau cyclable et mettre en valeur les nouveaux 
axes de TCSP programmés

 Les transports en commun
Presque tous les échangeurs intègrent aujourd’hui sur leur radiale 
supérieure plusieurs lignes de transports en commun : bus urbains, 
car interurbain et deux franchissements tramway à Eysines (échan-
geur 9 - Ligne A) et à Bordeaux (avenue M. Dassault / J.G Dou-
mergue - Ligne C). 

D’autres sont programmés pour ramifier le réseau  collectif :
-  Bruges, Tram Train du Médoc - Tram C ;
-  Eysines, rue Jean Jaurès, Tram D ;
-  Eysines, avenue de St Médard, BHNS.

Autour de ces systèmes d’échanges transversaux, il s’agit de pro-
mouvoir une amélioration de la qualité urbaine afin d’assurer une 
qualité d’accessibilité piétonne et cyclable aux nouvelles lignes de 
transports collectifs et d’imaginer des services à la mobilité asso-
ciés à ces pôles d’échanges intermodaux (équipements publics et 
commerces attractifs).

Pour renforcer le maillage en transports collectifs longitudinal, on 
imagine à moyen - long terme,  une voie dédiée au  Transport 
en Commun en Site Propre sur la rocade.  Déjà, les travaux de 
bouclage de la rocade à 2x3 voies intègrent la possibilité de faire 
évoluer la Bande d’Arrêt d’Urgence dans une logique de dévelop-
pement durable. En complément de  la voie dédiée sur la rocade, 
des espaces de connexion aux pôles intermodaux via les échan-
geurs ou franchissements, pourront organiser des dessertes entre 
le haut et le bas. 

 Les deux roues 
La politique vélo de Bordeaux Métropole vise à atteindre un ob-
jectif de 15 % de déplacements dans l’agglomération en 2020. 
L’enjeu d’aménagement sur la séquence étudiée est l’optimisation 
des continuités douces et une meilleure articulation avec les lignes 
de Transports Collectifs. 

Pour renforcer le maillage vélo longitudinal, il est proposé d’utiliser 
les espaces reliquats ou sous-utilisés le long du corridor routier of-
frant davantage de lisibilité et de perméabilité entre les quartiers. 
L’autre intérêt est de permettre un parcours diversifié en bénéfi-
ciant de situations différentes : inclure des rampes dans un talus, 
border la rocade en surplomb, profiter d’un panorama lointain.

Pour consolider le maillage vélo transversal, un certain nombre de 
systèmes d’échanges vont devoir accueillir des aménagements cy-
clables rapides et confortables, ce qui nécessite de mieux les inté-
grer, voire de les créer à la faveur d’une réappropriation publique 
des plateformes des échangeurs.

-  Eysines, rue Jean Jaurès ;
-  Eysines, rue du Taillan-Médoc ;
-  Bruges, rue de la Tour de Gassies ;
-  Bruges, échangeur 7, Bruges, Boulevard J. Chaban-Delmas ;
-  Eysines, échangeur 9.

L’articulation avec les  Transports en Commun, Tramway ou Bus 
à Haut Niveau de Service,  est intensifiée au niveau de certains 
échangeurs :
-  Eysines, échangeur 9 ;
-  Bruges, échangeur 6 ;
-  Bordeaux, échangeur 4a.

Dans tous les cas, le renforcement des maillages doux et en trans-
ports collectifs facilite le mouvement et contribue à l’urbanité et à 
la qualité de vie de tous les usagers et riverains. 

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9
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Tram Train

Tram D

Tram A

Tram C
BHNS

Lianes 7
Bordeaux CC Lac - Ambarès Parabelle

Lianes 15
Bordeaux CC Lac - Villenave d ’Ornon

Lianes 6
Bordeaux - Palais de Justice

Lianes 6
Blanquefort - Caychac

Lianes 5
Le Taillan - La Boëtie
Eysines - Sirtema

Lianes 2
Eysines - Le Sulky
Eysines - Le Plateau

Lianes 5
Villenave d ’Ornon - Piscine Chambéry

Lianes 3
Bordeaux - Quinconces

Lianes 2
Bordeaux - Quinconces

Lianes 3
Saint-Médard - Issac
Saint-Médard - Gare routière
Saint-Aubin - Villepreux

Lianes 16
Bordeaux - République

9

8

7

6

5
4a

4b

4c

Axe TCSP

Lianes

Arrêt TCSP

Piste / bande cyclable
Piste / bande cyclable - Réseau structurant
Piste / bande cyclable - Réseau express

Extension proposée du réseau cyclable
Extension projetée du réseau hiérarchisé cyclable

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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3 |  La proposition

3.3-   Mobiliser les projets actuels en cours de 
programmation  et de réalisation opérationnelle

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Nom Phase Vocation Programmation

Berges du Lac En étude Mixité fonctionnelle

Ginko Phase opérationnelle Mixité fonctionnelle
Shon totale : 333 180 m²
Shon logements : 216 651 m² / 2 717 Logements

Le Tasta Phase opérationnelle Mixité fonctionnelle
Shon totale : 184 321 m²
Shon logements : 133 320 m² / 1 794 Logements

Ausone Phase opérationnelle Mixité fonctionnelle
Shon totale : 178 995 m²
Shon logements : 174 995 m² / 2 464 Logements

Terrefort En étude Mixité fonctionnelle

Le Grand Caillou En étude Mixité fonctionnelle

Mermoz secteur C Phase opérationnelle Economique Shon totale : 15 000 m²
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Bassins à Flot

Ausone

Tasta

Carès

Secteur aeroportuaire

Cracovie

Grand parc

Berge du lac

Aeroparc

Eysines centre bourg 
Terrefort

Cantinolle

Les Aubiers

Blue park

Andrian

Petit Bruges 

Capeyron

Brazza

Claveau

Ravezies

Le Haillan centre ville

La Berge du Lac

Blanquefort-Centre-ville

Mermoz secteur C

Grand Caillou

Bequigneaux

Libération centre-ville 

Quartier de la gare
Quartier de la gare

Langevin

Andrian Ouest

Labarde

Libération-centre ville 

Bastide Niel

Résidence du Lac

Résidence du Lac

Eysines -centre 

Ginko

Le Vigean

La Tour de
Gassies

Campilleau

La Béchade

Le Pinsan

Parc des Expositions

Villabois

Hippodrome

Espace
Treulon

Espace
Daugère

9

8

7

6

5
4a

4b

4c

Voie ferrée

Ligne de bus
Lianes

Ligne TCSP

15 min à pied

5 min à pied

Vocation mixte - étude / phase opérationnelle
Vocation d ’habitat - phase opérationnelle
Vocation économique - phase opérationnelle

Site de projet

Transport

Ilot témoin

fond cartographique indicatif
sources : données topographiques en provenance du F.T.N.© IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole - orthophoto ©IGN (été 2009) 
traitement a’urba © - juillet 2016
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C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

4 |  Illustrations des idées, suggestions 
d’éléments de projets liés à chaque cadrage

4.1-   Principe d’aménagement du «tube»

À Bordeaux, dans le cadre du projet de mise à 2x3 voies de la sec-
tion 4 à 10 de la rocade, les services de l’État proposent de consti-
tuer chaque troisième voie en réduisant l’emprise du terre plein 
central. Par ailleurs, un élargissement de la bande d’arrêt d’urgence 
à 4 m permettra de rendre possible son utilisation par des trans-
ports collectifs (coupes cf. p. 41 – rocade de Bordeaux sous le pont 
de Bruges - état actuel / projet état 2020 / proposition a’urba).

À long terme, il serait toutefois possible d’aller beaucoup plus 
loin en proposant différentes mesures revisitant les normes 
techniques actuelles de dimensionnement. Puisqu’il s’agit dé-
sormais de rechercher à améliorer la fluidité et non pas la vi-
tesse, de nombreux dispositifs sont mobilisés. Nous sommes 
dès lors invités à marier, articuler, coupler de manière iné-
dite les outils de régulation disponibles avec des modalités 
nouvelles d’aménagement et de paysagement de ces voies.

Parmi les différents dispositifs à mobiliser l’information dyna-
mique et multimodale en est un exemple mais il existe d’autres 
dispositifs de régulation du trafic qui peuvent aller jusqu’à mo-
difier le rôle et le type d’usage autorisés sur la voirie de ma-
nière modulée dans le temps (jour/nuit, heure de pointe/heure 
creuse) ou/et dans l’espace (nombre et dimension des files, mo-
bilisation de la bande d’arrêt d’urgence en fonction des besoins).

Afin d’améliorer la fluidité, il faudrait également évoluer vers une 
vitesse maximale autorisée à 70-80 km/h. Il serait alors possible 
de réduire le dimensionnement des files de circulation qui est au-
jourd’hui en général à 3,50 mètres en proposant des dimensions 
inférieures et variables allant de 2,8 mètres en file de gauche à 3,3 
mètres en file de droite. Le gain d’emprise ainsi obtenu permet 
l’ajout de files supplémentaires pour des véhicules à fort taux d’oc-
cupation. Une file de circulation pourrait ainsi être réservée aux 
covoitureurs, dans certaines conditions de trafic : pas de réserva-
tion lorsque le trafic est fluide ou lorsque le taux de covoitureurs 
est faible ; réservation lorsque le trafic est dense et le taux de co-
voitureurs significatif. L’optimisation collective est ainsi assurée.

Outre l’intégration du covoiturage, celle des transports collectifs 
constitue une autre piste. Elle permet aussi d’envisager une éléva-
tion du taux de remplissage des véhicules. Sa généralisation aux 
autoroutes urbaines est une possibilité à envisager. C’est pourquoi, 
l’utilité des vastes  bandes d’arrêt d’urgence latérales aux files de 
circulation est aussi à mettre au débat. Quelle est vraiment l’uti-
lité d’un dispositif utilisé uniquement en cas d’accident au profit 
là encore d’un excès de voirie ? La configuration du périphérique 
parisien répond à cette situation. Dès lors, l’emprise de l’ancienne 
bande d’arrêt d’urgence peut être dédiée à d’autres usages évolu-
tifs (notamment des services de transports collectifs).

Enfin, il faut également préciser comment intégrer une offre en 
transports collectifs. En Europe, à Paris ou à Madrid, des projets de 
files dédiées aux transports collectifs voient le jour. Mais un point 
important doit être précisé, celui de la localisation de la file de 
transport collectif. Elle peut être soit latérale sur la file de droite, 
soit centrale, sur la file de gauche. De nombreux projets optent 
pour une position centrale qui offre l’intérêt de se libérer de la 
contrainte que représente l’arrivée sur intersections, sorties ou/et 
entrées de l’autoroute urbaine. Toutefois, la position latérale offre 
un tout autre avantage qui est majeur, celui de pouvoir offrir des 
arrêts sur chaussée et d’établir ainsi une riveraineté ponctuelle avec 
les rives et les différentes occupations présentes (zones d’activités, 
parcs de loisirs…). La possibilité d’un arrêt peut alors motiver une 
réorientation progressive des façades des bâtiments riverains exix-
tants, inviter à constituer des cheminements piétons et cyclables, 
en somme inventer un aménagement basé sur la riveraineté indi-
recte.
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Potentiel d’évolution du tube de la rocade

à partir de la section la plus contrainte sur la rocade (hors 
section du Pont d’Aquitaine) : sous le pont ferroviaire du 
Tram Train du Médoc / Echangeur 6

Système à 2 x 2 voies + Bande d’Arrêt d’Urgence.

Temps 0 - État actuel

Temps 1 - Projet État 2020

Mise à 2 x 3 voies + Bande d’Arrêt d’Urgence
Réduction du terre-plein-central.

Temps 2 - Proposition a’urba

Mise à 2 x 3 voies dont voie réservée au co-
voiturage + utilsation de la Bande d’Arrêt 
d’Urgence pour les transports en commun (Bus)
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4 |  Illustrations des idées, suggestions 
d’éléments de projets liés à chaque cadrage

4.2- Cadrage A : Bordeaux-Lac
(Propositions aurba E4c : Portes de Bordeaux-Nord ou portes du Lac)

Enjeux 
Composer une vitrine d’agglomération Nord

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

 LA CROSSE : Bd A. d’Aquitaine, 
cours C. Bricaud, Bd Chaban-Del-
mas 

ÉCHANGEUR 4C  « LABARDE »

ÉCHANGEUR 4B

Transformer les pénétrantes autoroutières en boule-
vards urbains :
 -  enlever les glissières de sécurité ;
 -  réaménager les traversées piétonnes ; 
 -  redimensionner les voies de circulations à la 

baisse.

Signal d’entrée / Land Art vers la ville centre.

Homogénéiser et densifier la plantation de pins mari-
times sur l’échangeur et ses franges.

Utiliser la sous-face du franchissement Dassault-Dou-
mergue pour des usages publics ludiques et/ou évène-
mentiels : skate-park, mise en lumière, graffs.

Favoriser  les continuités douces entre les rives du Lac 
et les quartiers contigus.

Augmenter les liens intermodaux, en intra et ex-
tra-rocade, articulés  avec le passage du Tram C, 
des lignes de bus : mise en place d’escaliers, d’as-
censeurs au niveau du franchissement.

Transformer les pénétrantes autoroutières en boule-
vards urbains :
 -  aménager plus qualitativement les espaces pié-

tons et cyclables ;
 -  s’inspirer des références des boulevards urbains 

comme la West Side Highway à New York.

Envisager la constructibilité des délaissés autoroutiers.

Encourager l’optimisation foncière en franges de ro-
cade pour des usages polyvalents : stationnements 
en silos, surface commerciale, espaces de coworking, 
salle de sports,  discothèque, hôtel, restaurant pano-
ramique.

Construire une armature urbaine-infrastructure à 
la jonction de la rocade et du franchissement Das-
sault-Doumergue, pour relier les rives et renforcer l’os-
sature urbaine existante.

Edifier un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, plus 
ou moins sculptural à la jonction de la ville centre et du 
Lac (dialogue avec la façade du parc des Expositions), 
pour servir de repère à l’entrée sur l’agglomération.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
Transformer les pénétrantes autoroutières en 
boulevards urbains :
 -  enlever ou réduire l’emprise du terre-plein 

central ; 
 -  planter les rives ; 
 -  mobiliser les Bandes d’Arrêt d’Urgence 

pour des véhicules à fort taux de remplis-
sage (TC + Co-voiturage).
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Une référence pour l’aménagement de la Crosse : 

La West Side Highway - New York - USA
Transformation d’une voie rapide urbaine surélevée à très fort trafic, la West Side Highway en 
avenue apaisée. Depuis 2001, la West Side Highway est devenue un des espaces publics les 
plus attractifs de New York.

Le trafic routier a été réduit d’un tiers, au profit de la mobilité piétonne et cyclable qui a explosé.
L’apaisement a permis la construction de logements attrayants sur ses rives et la construction 
d’un front qualitatif sur le fleuve Hudson.
Le projet de West Side montre comment une nouvelle architecture de la voie peut contribuer 
à la fois à transformer un front urbain, à améliorer les mobilités et à revitaliser les quartiers 
riverains tout en continuant de jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement métropolitain.

Avant transformation Après transformation

Avec plus de 5 000 cyclistes par jour,
la piste cyclable de l’Hudson le long de la West Side Avenue est 
l’un des plus fréquentées de New York.

La West Side Avenue en 2012. 
La transformation de l’autoroute permet de faire cohabiter tous les modes de déplacements.

Le profil en travers de la West Street aujourd’hui
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«Echangeur 4c Labarde» en premier plan + franchissement Dassault - Domergue en second plan
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IKEA

Magasin IKEA

Palais des Congrès
de Bordeaux

Casino Barrière
IKEA retrait

Tram C

Lac de Bordeaux

Z.A. du Miniparc

Avenue Domergue

Echangeur 4bAvenue Marcel Dassault

Echangeur 4c ’’Labarde’’

IKEA

Perméabiliser le parking, le végétaliser et le rendre accessible à de nouveaux usages

Aménagement d’une jetée sur la Lac
avec restaurants, bars, animations...

Réhabilitation transitoire des immeubles MINIPARC
en pépinières de startups

Introduire l’espace public jusque dans la zone commerciale

Valorisation foncière des délaissés afin d’accompagner
le développement économique de Bordeaux-Nord

Valorisation paysagère des noues existantes

Création d’un parking-silo dans le cadre 
de la restructuration de la zone commerciale

Mise en place d’un parcours de santé
sur l’accroche de la presqu’île du Lac 

Activer des usages sous le pont pour
connecter les territoires de part et d’autre 

Intervention artistique dans les boucles
de l’échangeur de la rocade

Bloc Diagramme :

BORDEAUX-NORD entre le Boulevard Aliénor d’Aquitaine 

et les avenues Dassault - Domergue

(Echangeur 4C - «Labarde»)

Temps 0 - État Actuel 

Temps 1 - État projeté (a’urba)
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COLOMBIE - Bogota - Trans Mileno FRANCE - Nantes - Busway FRANCE - IdF - Voie TC autoroute urbaine MEXIQUE - Mexico - Paseo de la Reforma ESPAGNE - Barcelona - Ronda litoral

FRANCE - Lyon - Musée des Confluences PAYS BAS - Eindhoven - Campus PAYS BAS - Rotterdam - Hôtel FRANCE - Seine Saintt Denis - Parking Roissy FRANCE - Paris - Tour au pied Boulevard circulaire

CANADA - Toronto - Underpass Parc CANADA - Toronto - Underpass Parc USA - Houston - Buffalow Bayou promenade USA - New York - Space Buster ANGLETERRE - Londres - Folly for a Flyover

MEXIQUE - Mexico - Monument Park FRANCE - Paris - Solar WindUSA - Los Angeles - LAX Airport Worldrator PAYS-BAS - Amsterdam - Signalétique Amstelpark SUISSE - Môtiers -Cadre paysage
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IKEA

Création d’un parking-silo accessible
depuis la sortie 4b de la rocade

Valorisation foncière des espaces de stationnement afin d’accompagner
le développement économique de Bordeaux-Nord

et de constituer un front bâti sur la rocade

Prolonger les continuités piétonnes

Intrduire l’espace public dans la zone commerciale et y adjoindre
de nouvelles fonctions d’activités commerciales et terciaires

Hybrider les espaces commerciaux

Poursuivre le remembrement du MINIPARC
en lien avec la ZAC de Ginko et le

prolongement du Cours de Québec

Bloc Diagramme :

BORDEAUX-NORD entre le Boulevard Aliénor d’Aquitaine 

et les avenues Dassault - Domergue

(Echangeur 4C - «Labarde»)

Temps 2 - État projeté (a’urba)
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4 |  Illustrations des idées, suggestions 
d’éléments de projets liés à chaque cadrage

4.2-   Cadrage B : Presqu’île du Lac - Villabois - Le lac de la 
Hutte

Enjeux 
Affirmer la vocation paysagère et touristique métropolitaine

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9 

Négocier le départ de la station service.

Développer des activités en lien avec la vocation pay-
sagère, écologique, agricole et touristique.

Favoriser les activités de loisirs urbains et nautiques 
autour des quartiers résidentiels.

Compléter et mailler entre elles des  boucles de 
promenades piétons-cycles permettant de relier la 
presqu’île et le pourtour du Lac au centre ville de 
Bruges, Terrefort gare, les quartiers du Tasta et de 
Bordeaux-Lac (Ginko, Centre commercial, les Aubiers).

Affirmer une frange boisée en intra-rocade en conso-
lidant les activités tertiaires et pôle hôtelier autour du 
lac de Bruges-Villabois. 

Ouvrir les vues vers le lac de la Hutte depuis la ro-
cade, afin de lui donner une visibilité plus forte.

Valoriser son image nature, en lien avec la réserve 
naturelle et les marais de Bruges par une reconfigu-
ration paysagère de ses franges.

Densifier les plantations autour et sur les échangeurs 
pour renforcer le caractère naturel de la séquence ;

Améliorer l’insertion des continuités douces.

LE LAC de Bordeaux - Bruges

LAC DE LA HUTTE/ VILLABOIS 
Côté Villabois

LAC DE LA HUTTE/ VILLABOIS 
Côté lac de la Hutte

ECHANGEUR 4A ET 5

Enlever la station service.

Permettre des occupations légères sur la 
presqu’île pour des évènements éphémères.

Densifier les sites promenades, améliorer la biodi-
versité, conforter un parc urbain en respectant les 
identités des lieux : presqu’île, rives est, ouest et 
sud.

Créer un réseau express-vélo le long de la rocade 
en intra-rocade.

Intégrer des usages adaptés dans les talus an-
tibruit de la rocade (cheminements piétons, piste 
cyclable, belvédère, gradins…).

Créer un reseau express-vélo le long de la rocade 
en intra-rocade.

Réduire les coupures entre la zone Campilleau et 
le lac de la Hutte, en aménageant des espaces 
partagés : pontons, passerelle, cheminements, 
bancs.

Améliorer l’espace pédagogique et récréatif du 
lieu avec l’implantation d’une cabane-relais explici-
tant les qualités environnementales et écologiques 
du site (histoire, intérêts biodiversité, proximité de 
la Jallère et de la réserve naturelle.

Valoriser la trame hydraulique entre le lac de la 
Hutte, le bassin dans l’échangeur et la pièce d’eau 
proche des hôtels, côté Villabois par un aménage-
ment paysager et des plantations adaptées.

.

Installer des activités en lien avec l’occupation touris-
tique diurne et nocturne du quartier : terrasses, cafés, 
guinguettes, restauration, promenade, boîtes de nuit, 
lieux de concert … à proximité du pôle hôtelier et Pa-
lais des Congrès.

Contruire une structure-relais sur la presqu’île, vitrine 
écologique du Lac et de son environnement.

Encourager l’installation d’activités diversifiées sur la 
presqu’île et le Lac : structures légères pour accueil, 
quais bateaux, plage, piscine flottante devenant pati-
noire en hiver, belvédère, jetée....

Créer une passerelle piéton-vélo sur le Lac pour relier 
la presqu’île en intra-rocade aux territoires de Bruges 
et de Bordeaux.

Investir le talus de la rocade pour donner envie de 
s’arrêter sur cette séquence publique en correspon-
dance avec les secteurs d’habitat (Villabois) et d’ac-
tivités (hôtels + tertiaire) : cheminements, piste vélo, 
toboggan, belvédère, solarium, gradins.

Conforter l’activité agricole existante (horticulteur + 
vallée des Jalles) par la mise en place d’un drive fer-
mier relié à l’échangeur 4a, en extra-rocade.

Mettre en place un belvédère pour profiter des vues 
sur les sites d’intérêt au niveau de l’échangeur 4a ;

Favoriser les échanges entre l’intra et l’extra rocade en 
réaménageant l’espace public de l’échangeur 5 : créa-
tion de gradins enherbés, plantations le long des che-
minements piéton-cycles, amélioration des continuités 
douces.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
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Station service Esso

Base nautique de Bordeaux

Villabois

Espace sportif
Daugère

Echangeur 4a

Boulevard 
J. Chaban-Delmas

Créer un passage vélo sous
la nouvelle bretelle d’accès

Densifier la végétalisation
autour de l’échangeur

Construire une passerelle piétonne et vélo
dans le cadre de la mise à 2x3 voies

Dépose de la station service actuelle et
mise en dépollution de l’assiette foncière

Permmettre des installations éphémères
pour des pratiques récréatives, ludiques, sportives Bloc Diagramme :

Presqu’île et les Berges Ouest du Lac

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - État actuel
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FRANCE - Baie de Somme - Aire autoroutière A16 FRANCE - Nantes - Maison du Lac Grand Lieu FRANCE - Anglet - Parc écologique Izadia FRANCE - Lucs/Boulogne - Mémorial Vendée FRANCE - Anglet -Maison de la Nature Izadia

FRANCE - Norges la ville - Aménagement rivière FRANCE - Baie de Somme - Aire autoroutière CHINE - Fuzhou - Projet Yongtai FRANCE - Clichy -Parc Martin Luther King FRANCE - Montevrain - Parc Mont Evrin

ALLEMAGNE - Escalier sur talus MEXIQUE - Aguascaliente - Gradins pour stade PARIS - Belleville - Playground PARIS - Belleville - Playground DANEMARK - Odense - Terrain d’athlétisme

PAYS-BAS - Rotterdam - Pâture ovins sur talus FRANCE - Projet de ferme + épicerie + restaurant FRANCE - Projet de parc agro-urbain SUISSE - Bernex - Installation pour évenement agricole SUISSE - Genève - Photobiorecteur pour la culture ’algues 
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Créer un passage vélo sous
la nouvelle bretelle d’accès

Aménager un belvédère
sur le pont

Valoriser le paysage de la Presqu’île du Lac
et offrir des espaces de promenade et de détente

Améliorer la biodiversité des rives du Lac

Installer une structure de valorisation du territoire
type ‘’éco-musée’’, une brasserie, des espaces de séminaire...

Créer une passerelle piéton+vélo au-dessus de la rocade

Construire une passerelle piéton+vélo reliant 
le quartier du Tasta à la Presqu’île du Lac

Développer des activités de loisirs urbains et nautiques 
sur la rive sud de la Presqu’île du Lac (pontons, pêcheries,
plage, piscine flottante...)

Végétaliser la toiture de
la base nautique

Temps 2 - État projeté (a’urba)

Bloc Diagramme :

Presqu’île et les Berges Ouest du Lac
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Principe d’amélioration des continuités douces sur : 

la passerelle de l’échangeur 4a / 

Boulevard J. Chaban Delmas

...à emprise augmentée (11,40 à 13,40 m)

Temps 0 - État actuel

Temps 1 - État projeté (a’urba)

- Confortement d’un trottoir cyclable ;
- Confortement d’un trottoir piéton ;
- Réduction de la chaussée.

Temps 1 - État projeté (a’urba)

- Confortement d’un trottoir mixte piéton-cycle ;
- Mise en place d’un écran paysagé.

Temps 2 - État projeté (a’urba)

- Confortement d’un trottoir cyclable ;
-   Aménagement d’une pergola + 

plante grimpante.

Temps 2 - État projeté (a’urba)

-   Confortement d’un trottoir cyclable  
mixte piéton-cycle ;

-   Aménagement d’un encorbellement 
végétal.

Temps 2 - État projeté (a’urba)

-   Confortement d’un trottoir cyclable ;
-   Elargissement du plateau pour halte 

piétonne et belvédère.

...à emprise égale (10,40 m)
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BUS
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Favoriser un maillage vélo
entre les quartiers

Aménager le talus en gradins,
cheminement piéton, piste cyclable 
et plantation d’arbres

Valoriser de façon paysagère 
les franges de rocade

Engager la transformation 
des pratiques intermodales 
sur la rocade (co-voiturage, 

passage de transport en commun)

Bloc Diagramme :

Quartier Villabois,

Espace Daugère

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - État actuel
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Echangeur 5 à Bruges
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Principe d’amélioration des continuités douces sur :

l’Echangeur 5 / 

rue de Fieuzal - Allée de la Réserve

Temps 0 - État actuel

Temps 1 - État projeté (a’urba)

-  Création d’une lisière paysagère pour sécuriser et 
améliorer les pratiques piétonnes et cyclables ;

- Réduction de la chaussée.

Temps 2 - État projeté (a’urba)

-  Nivellement du talus pour constituer un espace 
vert public en gradins, intégrant des pratiques pié-
tonnes.
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4 |  Illustrations des idées, suggestions d’éléments de projets liés à chaque 
cadrage

4.2- Cadrage C : Terrefort, Techno Bruges, Campilleau
(propositions aurba E6 : porte de Bruges-centre ou porte des Jalles)

Enjeux 
Favoriser les dynamiques économiques et locales accompagnant l’arrivée du Tram-Train du Médoc

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

TERREFORT, TECHNO BRUGES, 
CAMPILLEAU

ECHANGEUR 6 «CAMPILLEAU»

Reconfigurer qualitativement l’avenue Terrefort, ac-
cès principal vers la gare depuis la rocade.

Créer une passerelle piéton-vélo au niveau de la 
gare.

Développer le maillage doux entre les quartiers, en 
lien avec la gare du tramway et la gare ferrovière 
et les équipements centraux (sportifs, culturel, asso-
ciatifs, de nature, commerces et services).

Construire un bâtiment parc-relais mixte à proximité 
de la future gare (stationnement + activités).

Apporter du confort au franchissement par les mo-
des doux (largeur des trottoirs et piste cyclable, 
éclairage, signalétique, banc).

Engager le renouvellement urbain autour de la 
nouvelle gare Médoc-Bordeaux : renforcer le 
pôle urbain autour de la nouvelle gare du Tram 
Train du Médoc avec une programmation mixte 
(habitat-activités).

Aménager les abords du pôle intermodal en pro-
posant des espaces publics pour les usagers di-
versifiés du secteur : habitants, salariés, scolaires, 
patients ….

Créer un réseau express vélo le long de la rocade 
en intra rocade.

Restructurer la façade de la zone de frêt de Cam-
pilleau en traitant l’espace public, plantations, 
installation de modules containers, pouvant ac-
cueillir les usages utiles aux salariés de la zone 
(restauration, chambres, services).

Raccorder  les aménagements piétons et cyclistes 
jusqu’à  la gare du tramway et la gare ferroviaire 
et  la piste cyclable Bordeaux-Lacanau.

Renforcer la place des équipements hospitaliers de 
part et d’autre de la rocade (Hôpital Tour de Gassies, 
clinique Jean Villard et orthopôle).

Anticiper et favoriser le renouvellement économique 
et résidentiel afin de permettre l’affirmation du pôle 
santé.

Valoriser les espaces relictuels entre la rocade et les  
rues Jules Ladoumègue, avenue de Verdun, avenue 
Maryse Bastié : bâtiment-écrans type parking-relais, 
services, stockages matériel santé ….

Création d’un nouveau front économique au niveau 
de Techno-Bruges, développant des activités ter-
tiaires en premier rideau de la rocade.

Renouvellement de la rocade économique de Ter-
refort (favoriser les activités en lien avec le pôle hos-
pitalier).

Créer un lieu d’intermodalité permettant de faire la 
connexion entre le haut  et le bas de l’échangeur, en 
intra et extra-rocade (Bus/Tram/ modes doux).

Concilier qualités paysagères et intermodales entre 
les ponts de l’échangeur et de la voie ferrée.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
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Orthopole

Voies Tram-train
du Médoc

Technobruges Parc

Polyclinique
Jean Villar

Echangeur 6

Z.I. Campilleau

Bordeaux-Frêt
Z.I. Bruges

Mise en place prévue d’un accès giratoire
dans le cadre de la mise à 2x3 voies

Engager le renouvellement urbain
autour de la nouvelle gare du TTM

(parking-relais, habitats, activités)

Reconfigurer qualitativement
l’avenue de Terrefort 

Réaménager le front de la Z.I.
et implanter de nouveaux services
des containers

Gare TTM
de Bruges

Développer un maillage doux
entre les quartiers

Engager la mutation
du secteur avec des

programmes ambitieux

Création d’un franchissement
piéton-cycle au-dessus de la voie ferrée

Bloc Diagramme :

Quartier Terrefort, Campilleau, 

reliés par l’avenue Charles de Gaulle

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - actuel
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FRANCE - Bègles - Habitat 21 FRANCE - Bègles - Habitat 21 PAYS-BAS - Barneveld Noord - Gare PAYS-BAS - Barneveld Noord - Gare  PAYS-BAS - Rotterdam - Tour de container repère 

SINGAPOUR - Pôle intermodal FRANCE - Créteil - Pompadour pôle intermodal PAYS-BAS - Barneveld Noord PAYS-BAS - Hertogenbosh - Pont piéton vélo FRANCE - Blanquefort - Passerelle voie ferrée 

PAYS-BAS - Rotterdam - Noue paysagère BELGIQUE - Courtai - Reconversion d’un parking FRANCE - Bordeaux - Reconversion parking BELGIQUE - Courtai - Reconversion d’un parking BELGIQUE - Courtai - Reconversion d’un parking 

USA - Miami - Bâtiment mixte, résidence,

commerces, parking 

FRANCE - Cherbourg - Parking silo USA - Miami - Bâtiment mixte USA - Miami - Parking + commerces FRANCE - Nice - Parking + commerces 
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BHNS ROCADE

Remembrer le parc d’activités
de Terrefort

Constituer une façade d’activités
à Campilleau

Reconquérir les espaces publics 
par végétalisation des voies en lanière

Valoriser les noues existantes

Recouvrir la rocade en un pôle
multimodal TTM + BHNS

Z.A.C. à traiter en front de rocade
avec une porosité de l’espace public

(activité en 1er front et habitats en 2nd front)

Bloc Diagramme :

Quartiers Terrefort et Campilleau, 

reliés par l’avenue Charles de Gaulle

Temps 2 - État projeté (a’urba)
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4 |  Illustrations des idées, suggestions 
d’éléments de projets liés à chaque cadrage

4.2a   Les franchissements supérieurs

Même les franchissements supérieurs sans aucun contact avec une 
autoroute urbaine peuvent être réaménagés afin qu’ils perdent leur 
image routière et technique et qu’ils accueillent plus favorablement 
des pratiques piétonnes et cyclables. Sans aménagements coû-
teux, la réduction de la largeur des files de circulation (passage de 
3,5 mètres à 3 mètres voir 2,8 mètres) donne un précieux mètre qui 
peut être reversé à la constitution d’une piste cyclable unidirection-
nelle ou à l’élargissement d’un trottoir. 

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

Franchissement avenue C. de Gaulle et voie du Tram-Train du Médoc

Franchissement rue de la Tour de GassiesFranchissement avenue de Magudas à Eysines

| 60 |
Rocade 2050 | Livret 1 - décembre 2015



Principe d’amélioration des continuités douces sur :

le franchissement de l’échangeur 6 /

avenue Charles de Gaulle

Temps 1 - État projeté (a’urba)

-  Réduction de la chaussée ; 
-  Confortement d’un trottoir piéton avec lisière pay-

sagère sur la rive ouest ;
-  Aménagement d’un espace public mixte permet-

tant le passage d’une piste cyclable et des aménités 
piétonnes (banc, plantations, cheminements).

Temps 0 - État actuel

...à emprise égale (15,60 m)
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4 |  Illustrations des idées, suggestions d’éléments de projets 
liés à chaque cadrage

4.2- Cadrage D : Le Grand Caillou - Bruges-Treulon
(Propositions aurba E7 : porte du Bouscat ou porte de l’Hippodrome)

Enjeux 
Renforcer les mixités fonctionnelles et un maillage «tous modes» performant

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

ECHANGEUR 7 
«MEDOC - LE VIGEAN»

BRUGES - TREULON 

LE GRAND CAILLOU

Améliorer le confort piéton et cyclable en élargissant 
les traversées, le marquage.

Améliorer le confort piéton-cycle sur la rue de la Tour 
de Gassies (franchissement urbain, réaménagement), 
relier les limites de Bruges et Le Vigean.

Développer le maillage doux entre les quartiers, en 
lien avec la future gare du  (Tram-Train Médoc) et le 
secteur d’équipements Treulon (sportifs, culturel, asso-
ciatifs, de nature, commerces et services).

Accompagner au mieux les parcours vers les stations 
TC en offrant des aménagements qualitatifs aux mo-
bilités douces.

Optimiser les abords avec des activités multiples en ré-
sonance avec l’axe historique, porte d’entrée vers le nord 
de l’agglomération: restructuration et renforcement d’un 
pôle hôtelier, valorisation du centre départemental de 
l’enfance et de la famille, densification et programma-
tion nouvelle sur le site Pigeon.

Fortifier des perméabilités entre Bruges et Le Vi-
gean pour rapprocher ces territoires historiquement          
liés : confortement  et épaississement du pôle santé 
de part et d’autre de la rue de Gassies, sur du foncier 
à optimiser.

Dégager du foncier sur les abords pour construire des 
programmes diversifiés (parking, terrains de sports, 
logements, espaces de services et co-working).

Mutualiser les espaces de stationnement entre les 
usagers du Tram et les habitants des résidences.

Compacter les entrées-sorties de l’échangeur 
pour simplifier le fonctionnement routier, réduire 
le nombre de traversées piétonnes et dégager du 
foncier sur les franges.

Renforcer et embellir l’espace public de l’axe ma-
jeur Route du Médoc, en tirant jusqu’à l’arrivée du 
Tram D à l’angle de l’avenue de l’Hippodrome, 
ceci afin de relier le Vigean aux stations de trans-
port en commun.

Créer un reseau express vélo le long de la rocade 
en extra-rocade.

Retourner l’entrée de la Tour de Gassies vers la 
rue A.Sarreau et la rue de Majolan afin de lui 
offrir une meilleure accessibilité (échangeur 6, 
gare TTM et pôle intermodal).

Améliorer le confort des modes doux  sur les 
franges : maillage renforcé, dégagement de lar-
geurs suffisantes et sécurisées sur le talus roca-
dien.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
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Amélioration du confort
piéton / vélo en lien avec

la ligne D du tramway

Compacter les entrées / sorties
de l ’échangeur 7 pour dégager
du foncier

Constituer un seuil marquant l ’entrée
dans une section apaisée et optimiser
le foncier riverain

Constituer un seuil intégrant plusieurs
fonctions modales et optimiser
le foncier riverain

Amélioration du confort
piéton / vélo en recalibrant les voies
et les trottoirs

Assurer un traitement
qualitatif de l ’espace public

en favorisant
les modes actifs

Optimiser le foncier et constituer
un front urbain mixte

(activités en premier rideau et
habitat en second rideau)

Densifier le foncier dans
l ’épaisseur pour créer un
front urbain mixte et une
intensité d ’usages

Développer des aménagements
cyclables agréables et efficients

Mettre en place des
programmes adaptés en

front de rocade

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 2 - État projeté (a’urba)

Bloc Diagramme :

Quartier Médoc entre 

l’Hippodrome et la Tour de Gassies 
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ESPAGNE - Barcelone - Parx sur périphérique LUXEMBOURG - Hesperange - Espace public sur pont FRANCE - Paris - Jardin sur périphérique FRANCE - Paris - Place des Lilas sur périphérique FRANCE - Montpellier - Porte intermodale  

PAYS-BAS - Amsterdam - Porte urbaine PAYS-BAS - Amsterdam - Porte urbaine PAYS-BAS - Amsterdam - Porte urbaine USA - Colombus - Porte urbaine PAYS-BAS - La Haye - Bâtiment sur franchissement 

PAYS-BAS - Rotterdam - Passerelle piétonne FRANCE - Aubervilliers - Passerelle piétonne BELGIQUE - Wenduire - Pont piéton ESPAGNE - Barcelone - Couverture piétonne NOUVELLE - ZELANDE - Auckland - Piste cyclable 

DANEMARK - Copenhague - Ecole DANEMARK - Copenhague - Ecole / Gymnase DANEMARK - Copenhague - Ecole / Gradins FRANCE - Paris - Equipement sportif USA - Claremont - Parkings / Terrains de sport 
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Créer une connexion
intermodale entre les

transports en commun sur
la rocade et le tram D sur

la rue Jean Jaurès

Construire des programmes
diversifiés en lien avec la

présence de transports en
commun (équipement,

logements, etc.)

Stimuler la densification
résidentielle

Constituer une porte
urbaine comprenant
programmes mixtes
et espaces publics
appropriables

Temps 3 - État projeté (a’urba)

Bloc Diagramme :

Quartier Médoc entre 

l’Hippodrome et la Tour de Gassies 
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C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

4 |  Illustrations des idées, suggestions 
d’éléments de projets liés à chaque cadrage

4.2b   Transformer les échangeurs en portes urbaines

Les échangeurs des autoroutes urbaines portent en eux une po-
tentialité de transformation en futures « portes urbaines ». À la ma-
nière des portes de Paris le long du périphérique, ils pourraient 
êtres investis moins comme ce qu’ils sont aujourd’hui, à savoir des 
coupures entre le centre d’une agglomération et son extérieur plu-
tôt que comme des lieux complexes de double fluidité, accueillant 
à la fois des flux de transit et celle des riveraines comme des com-
merces, de la restauration, des marchés de semaine, des puces, 
des rues accueillantes pour le marcheur et le cycliste. Les grandes 
infrastructures automobiles peuvent cesser d’être des égouts à voi-
ture à condition que l’on puisse capter l’énergie qui s’en dégage au 
service d’un ancrage dans le local, l’arrêt, le silence, valorisant ce 
qui fait la force de la ville, celle d’une mise en tension des contraires.

Il est possible de concilier qualité urbaine et bon fonctionnement 
circulatoire en s’intéressant aux manières de réduire l’emprise fon-
cière que prennent certains échangeurs autoroutiers.

Par exemple, les échangeurs du périphérique parisien prennent la 
forme de losanges éclatés très compacts avec des bretelles d’en-
trée et de sortie parallèles à l’axe de l’autoroute et  un carrefour 
dénivelé pouvant supporter à terme un véritable espace public de 
qualité. Ce dispositif à la fois technique, paysager et architectural 
« fait projet » et dégage des capacités de constructibilité sur les 
franges, capacités très supérieures à celles d’échangeurs plus dila-
tés, souvent appelés échangeurs en trèfles ou en demi-trèfles. Les 
échangeurs en losange éclaté offrent l’avantage d’une plus grande 
compacité, de la possible réalisation de façades urbaines, de la 
constitution d’un espace public de coûture des rives, et au final 
d’un accueil confortable des piétons, des cycles et des transports 
collectifs en site propre.

Dans beaucoup de villes comme à Bordeaux, le modèle en de-
mi-trèfles est la règle générale. Entre aujourd’hui et à très long 
terme, il est intéressant de décrire la transformation progressive  
des systèmes d’échanges en trèfle et demi-trèfle vers des sys-
tèmes en losange éclaté.

Cette transformation progressive doit s’adapter aux capacités de 
financement de ces projets en lien avec des projets urbains qui 
pourraient se développer sur les franges de l’infrastructure. Les 
modifications progressives suivantes sont proposées :

-  passer à 70km/h ;
-  enlever les glissières de sécurité ;
-  redimensionner les voies de circulation à la baisse ;
-  redresser les bretelles d’entrées et de sorties : supprimer les 

courbes et les constituer parallèlement au tube autoroutier ;
-  enlever ou réduire l’emprise du terre-plein central ;
-  évoluer vers un système d’échange en losange éclaté ;
-  élargir ou doubler les franchissements supérieurs de l’échangeur ;
-  fermer par une dalle l’espace délimité par les franchissements su-

périeurs afin de constituer progressivement une place ;
-  s’assurer de la planéité et de la continuité des niveaux.

Assurer un traitement
qualitatif de l ’espace public

en favorisant
les modes actifs

Optimiser le foncier et constituer
un front urbain mixte

(activités en premier rideau et
habitat en second rideau)

Densifier le foncier dans
l ’épaisseur pour créer un
front urbain mixte et une
intensité d ’usages

Développer des aménagements
cyclables agréables et efficients

Mettre en place des
programmes adaptés en

front de rocade

Amélioration du confort
piéton / vélo en lien avec

la ligne D du tramway

Compacter les entrées / sorties
de l ’échangeur 7 pour dégager
du foncier

Constituer un seuil marquant l ’entrée
dans une section apaisée et optimiser
le foncier riverain

Constituer un seuil intégrant plusieurs
fonctions modales et optimiser
le foncier riverain

Amélioration du confort
piéton / vélo en recalibrant les voies
et les trottoirs

Temps 2 - État projeté (a’urba)

Temps 1 - État projeté (a’urba)

| 66 |
Rocade 2050 | Livret 1 - décembre 2015



FONCTIONS À GARANTIR PRINCIPES D’AMENAGEMENT À RETENIR

Fonctions de circulation Principes de circulation

Maintien de l’ensemble des fonctions existantes de circulation (interne, échange, 
transit) :

-  circulation sur la radiale ;
-  circulation d’échange entre la radiale et la rocade ;
-  circulation sur la rocade.

Conservation d’une circulation fluide et sécure.

Création d’une fonction dédiée aux transports collectifs sur la radiale.

Favoriser les véhicules à fort taux de remplissage sur la rocade.

Maintien ou création d’une fonction dédiée aux transports cyclables.

Maintien ou création d’une fonction dédiée aux déplacements pédestres.

Stocker les véhicules en amont des carrefours (éviter la congestion).

Privilégier un système en demi-trèfle ou en losange éclaté plutôt qu’en losange simple.

Réduire les différences de vitesse entre véhicules (éviter la congestion).

Abaisser la vitesse (réduire les accidents).

Réserver un site propre (mettre les TC - Transports collectifs hors congestion) , 
ou une priorité aux feux avec site propre en amont des feux garantissant la rapidité, 
l’efficacité des TC sans dégrader le temps d’accès à la rocade pour les automobilistes.

Faciliter (favoriser) par un système d’accès privilégié et de priorité aux feux, l’accès à 
la rocade des véhicules à fort taux de remplissage.

Réservation de voies cyclables confortables et sécurisées.

Réservation de cheminements piétons confortables et sécurisés.

Fonctions urbaines Principes urbains

Continuité de composition urbaine de la voie radiale et du système d’échange en lien 
avec les contextesurbains et extra-rocade.

Compacter le système d’échange.

Organisation d’un effet vitrine.

Protection visuelle, sonore et atmosphèrique desquartiers résidentiels.

Maintien ou/et valorisation des éléments naturels et de la biodiversité.

Réduction des délaissés fonciers.

Retraitement de la radiale : organiser l’espace public dans le sens d’une continuité de 
composition avec les contextes traversés :

-  planéïté constante et effet de plateau à constituer ;
-  perspectives et vues à assurer et qualifier ;
-  mobiliers, matériaux, couleurs à harmoniser ;
-  ambiances minérales et végétales à proposer ;
-  évolutivité des systèmes d’échanges vers des espaces publics : pouvoir à terme 

transférer le système d’échange en place urbaine et en porte urbaine.

Retraiter les bretelles d’entrées et de sorties : simplifier leur géométrie et les composer 
de manière parallèle à la rocade en réduisant leur emprise (mais en augmentant si 
nécessaire le nombre de files avant les carrefours à feux (stockage des véhicules).

Améliorer la qualité des vues sur les façades des bâtiments depuis la rocade.

Assurer des continuités naturelles.

Réduire l’imperméabilisation des sols.

Compacter les aménagements techniques à niveau constant de capacité circulatoire 
offerte.

Créer une connexion
intermodale entre les

transports en commun sur
la rocade et le tram D sur

la rue Jean Jaurès

Construire des programmes
diversifiés en lien avec la

présence de transports en
commun (équipement,

logements, etc.)

Stimuler la densification
résidentielle

Constituer une porte
urbaine comprenant
programmes mixtes
et espaces publics
appropriables

Temps 3 - État projeté (a’urba)
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Temps 0 - État actuel

Temps 1 - État projeté (a’urba)

-  Aménager la traversée du Tramway ;
-  Réserver le foncier de part et d’autre de la rocade ;
-  Mettre en place la piste cyclable
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Principe d’amélioration des continuités douces sur :

le franchissement rue Jean Jaurès

Passage du Tram D

Temps 2 - État projeté (a’urba)

-  Rendre possible un arrêt Transport Collectif sur la ro-
cade et des continuités piétonnes vers les arrêts de 
la ligne D ;

-  Dégager de la constructibilité pour des bâtiments - 
équipements (antibruit) ;

-  Mutualiser l’arrêt en station (parking relais + parking 
stationnement des résidentiels) ;

-  Designer le franchissement supérieur pour amener 
/ signaler la traversée des quartiers et la présence 
d’une offre intermodale : belvédère, mise en lumière, 
signalétique, ...

Améliorer le franchissement :
belvédère, halte piéton-vélo, signalétique...

Aménager la connexion intermodale
entre le TC sur la rocade et le Tram D.

Gérer un cheminement piéton-cycle
sur un talus.

Proposer des constructions écrans
acoustiques avec des usages adaptés

(Sport Indoor)

Densifier le foncier en rives avec des programmes 
diversifiés (logements, commerces, services, 

stationnement).
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4 |  Illustrations des idées, suggestions d’éléments de projets liés à 
chaque cadrage

4.2- Cadrage E : Le Pinsan - Bois Grammond

Enjeux 
Intensifier la vocation d’équipement vert du Pinsan vers les quartiers périphériques

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

DOMAINE DE PINSAN

BOIS GRAMMOND

Respecter et renforcer les éléments paysagers d’inté-
rêt : tracé du cours d’eau du Limancet et boisements 
au centre de la parcelle.

Donner à voir depuis la rocade les activités en abais-
sant le talus acoustique et en aménageant l’ouverture 
« nature ».

 Renforcer des cheminements tous modes, y compris 
sur les talus de la rocade.

Tirer les aménagements piéton-vélos dans l’épaisseur 
pour répondre aux besoins des habitants de proximi-
té.

Créer un réseau express vélo le long de la rocade (en 
intra et en extra rocade, avec des maillons perpen-
diculaire. 

Développer deux activités conjointes fortement arti-
culées autour de la nature : 

 -  cimetière paysager intercommunal ou métro-
politain renforçant le cimetière communal de 
Bois Gramond ;

 -  activité agricole (type vergers + cueillette et 
vente directe, production de houblon bio + 
brasserie artisanale) et services complémen-
taires renforçant la pratique détente et loisirs 
du Domaine du Pinsan : café, restauration lé-
gère, ateliers pédagogiques en lien avec les 
écoles.

Proposer de multiples usages sur le talus de la ro-
cade : plantation d’arbres, création d’espaces publics 
pour de nouvelles pratiques et usages (skate-board, 
toboggan, point haut,…).

Introduire de la variété dans le linéaire de talus pour 
rompre la monotonie du parcours et offrir des points 
de vue différents à l’usager rocadien mais aussi aux 
habitants (aménagement paysager, intervention land 
art, installation de mobiliers urbains).

Faciliter la connexion de rive à rive en créant un bel-
védère, dans le parc de Bois Gramond, en appui sur 
le talus de la rocade.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
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1 2
3

BUS

BUS
1

2
3

Offrir des services divers :
vente directe, café-restauration,
ateliers pédagogiques...

Développer une activité
agricole de type vergers,
cueillette, serres...

Renforcer les mobilités douces :
cheminement piéton et voie cyclable

Engager la transformation 
des pratiques intermodales 
sur la rocade (co-voiturage, 

passage de transport en commun)

Apporter une visibilité sur le domaine agricole 
du Pinsan depuis les franges de rocade

Bloc Diagramme :

Vers le domaine du Pinsan

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - État actuel
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FRANCE - Laroque - des - Albères - Cimetière 

THAILANDE - Ratchaburi - Agriculture urbaine

PAYS-BAS -Rotterdam - Observatoire FRANCE - Rouen - Parc urbain FRANCE - Labastide Murat - Aire jardin des Causses/Lot FRANCE - Rampe urbaine NORVEGE - Aire de découverte 

FRANCE - Rennes - Chemin d’eau AUSTRALIE - Melbourne - Jardin de Pluie FRANCE - Lyon - Parc du Vallon FRANCE - Norges la Ville - Prairie inondable LUXEMBOURG - Mondescange - Parc Molter 

FRANCE - Laroque - des - Albères - Cimetière FRANCE - Laroque - des - Albères - Cimetière FRANCE - Laroque - des - Albères - Cimetière FRANCE - Laroque - des - Albères - Cimetière 

THAILANDE - Ratchaburi - Agriculture urbaine THAILANDE - Ratchaburi - Agriculture urbaine THAILANDE - Ratchaburi - Agriculture urbaine THAILANDE - Ratchaburi - Agriculture urbaine
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Proposer un parc-cimetière
articulé avec les activités riveraines
(équipements sportifs, agricoles,...)

Créer un belvédère
sur le territoire

Proposer des aménagements 
de loisirs complémentaires
pour intensifier le caractère
public du secteur

Engager la transformation 
des pratiques intermodales 
sur la rocade (co-voiturage, 
passage de transport en commun)

Bloc Diagramme :

Vers le Bois Grammond

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - État actuel
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Principe d’amélioration des continuités douces sur :

Le franchissement de l’avenue

de Saint-Médard

Temps 0 - État actuel

Temps 1 - État projeté (a’urba)
-  Aménager la traversée du BHNS ;
-  Créer la connexion haut-bas et les continuités inter-

modales vers l’arrêt BHNS ;
-  Rendre possible un arrêt Transport Collectif sur la 

rocade ; 
-  Designer le franchissement supérieur pour signaler 

le passage du TC et les amérités urbaines associées 
(éclairages, bancs, informations...) ;

-  Dégager un espace public sur les franges pour 
améliorer la vie des actifs et des résidents proches 
: services, commerces, équipements de proximité...
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4 |  Illustrations des idées, suggestions d’éléments de projets 
liés à chaque cadrage

4.2- Cadrage F : Mermoz - Saint Exupéry
(Propositions aurba E9 : porte du Haillan ou porte de l’Espace)

Enjeux 
Aménager une porte urbaine « signal » d’une séquence économique majeure

Principe d’aménagement

C |  Test sur le cadran territorial Nord-Ouest : section 4 à 9

ECHANGEUR 9 DE «MAGUDAS»

MERMOZ - SAINT EXUPERY

Trouver une identité visuelle caractéristique, en lien 
avec son binôme, l’échangeur 11 « Aéroport », cer-
nant une séquence économique métropolitaine : ar-
chitecture, design, aménagement espace public.

Donner des règles de composition pour une harmo-
nisation du bâti (clôtures, alignement, hauteurs).

Créer une voie pour désenclaver le front économique 
de rocade Mermoz - St Exupéry en connectant la rue 
St Exupéry à l’avenue St-Médard.

Intégrer les mobilités piétonnes et cyclables dans une 
épaisseur paysagère valorisant le front de rocade.

 Développer aux abords de l’échangeur des pro-
grammes en complémentarité avec sa vocation 
économique et sa proximité avec le Tram A (es-
paces de co-working, parc-relais, cafeteria, salle 
de sports).

Créer un réseau express vélo le long de la ro-
cade.

Construire un front urbain économique qualitatif. 

Permettre et améliorer une meilleure répartition des 
usages entre toutes les mobilités (piétonnes, vélos, 
voies motorisées, Tram A).

Agrandir et aménager le franchissement de l’échan-
geur pour optimiser l’espace public.

Valoriser le foncier des échangeurs en construisant 
dans les «trèfles ».

Créer une connexion directe (douce) vers le secteur 
Mermoz - Saint Exupéry.

Imaginer des dispositifs innovants destinées à inten-
sifier les programmes à venir (panneaux solaires ou 
fermes urbaines sur les toits) et à améliorer le cadre 
de vie des salariés (voirie/parkings en terrains de 
sports).

Favoriser les liens entre quartiers (secteur Le Pinsan, 
autour de l’échangeur 9, hameau La Forêt) au travers 
de l’aménagement des espaces publics : création de 
promenades, de micro-espaces de convivialité per-
mettant une diversification des usages et des ren-
contres.

5 ANS 10 ANS > 10 ANS
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Aménagement existant d’un espace public
le long de la rocade

Développer des programmes
économiques et de parking-silo
dans la boucle des échangeurs

Constituer un maillage viaire 
dans l’épaisseur des abords 
de la rocade

Constituer un front urbain 
d’activités qualitatif

Créer une voie de desserte, 
en intégrant les mobilités douces
et aménager une épaisseur paysagère 
support d’espaces publics

Mettre en place l’accroche urbaine
avec l’avenue de Saint-Médard

Bloc Diagramme :

de l’avenue de Magudas à 

l’avenue de Saint Médard

Temps 1 - État projeté (a’urba)

Temps 0 - État actuel
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FRANCE - Rueil Malmaison - Siège Schneider Electric FRANCE - Lyon - Station d’Epuration FRANCE - Paris - Bureaux, commerces, logements ALLEMAGNE - Munich- Siège BMW ALLEMAGNE - Munich- Siège BMW

FRANCE - Nice - Pôle intermodal FRANCE - Roissy - Hôtel FRANCE - Roissy - Hôtel FRANCE - Nice - Pôle intermodal TURQUIE - Istanbul - Projet d’échangeur connecté

USA - Philadelphie - Parc bureaux avec loisirs inter-entreprises USA - Philadelphie - Parc bureaux avec loisirs inter-entreprisesUSA - Philadelphie - Parc bureaux avec loisirs inter-entreprises USA - Philadelphie - Parc bureaux avec loisirs inter-entreprises USA - Philadelphie - Parc bureaux avec loisirs inter-entreprises

FRANCE - Paris - Production de fraises CANADA - Montréal - Agriculture maraîchère FRANCE - Paris - Ruches sur les toits CHINE - Shangai - Ferme urbaine FRANCE - Paris - Potagers
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Conforter et aménager
l’espace public du franchissement

Créer une liaison douce

Valoriser le foncier
dans la boucle de l’échangeur

Prolonger le front urbain
économique

Temps 2 - État projeté (a’urba)

Bloc Diagramme :

de l’avenue de Magudas à 

l’avenue de Saint Médard
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