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Le contenu : un mode d’emploi

Pourquoi ?

Améliorer la manière d’aménager les voiries urbaines principales afi n 
qu’elles soient moins congestionnées, plus fl uides, plus multimodales 
et d’une meilleure qualité paysagère et architecturale.

Pour qui ?

Les élus et les techniciens des collectivités locales, les architectes, les 
paysagistes et les ingénieurs, en somme, tous les acteurs qui participent 
à la décision d’aménagement d’une voirie urbaine principale.

De quelles voiries s’agit-il ?

Les voiries urbaines principales qui jouent un rôle structurant de mise 
en lien des grands quartiers d’une ville ou/et d’une métropole, mais 
également qui permettent d’accéder d’un côté aux centres villes et de 
l’autre, aux routes et autoroutes urbaines.
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Qu’est-ce qu’une voirie urbaine principale ?

La plupart des métropoles sont confrontées à une situation de congestion ponctuelle ou récurrente de 
leurs voies principales urbaines. Elles n’arrivent plus à offrir à leurs usagers une stabilité des durées de 
déplacements quotidiens donc une prédictibilité des temps de déplacements. Si l a mise en place de 
réseaux maillés de transports collectifs a pu apporter des améliorations, cette situation perdure.

Les voies principales urbaines sont caractérisées par la diversité des rôles qu’elles jouent. Elles accueillent 
en leur sein des déplacements diversifi és, des fl ux de transit, des fl ux d’échange et des fl ux locaux. Elles 
doivent rendre possible la traversée des quartiers sans que le véhicule ne s’arrête et sans défavoriser les 
pratiques riveraines (marcher, pédaler, s’arrêter en voiture, prendre les transports collectifs). Elles jouent 
également un rôle fondamental aux yeux des visiteurs comme des habitants, celui d’offrir à la fois une 
image de la ville et un système de repères entre d’une part, les voies locales d’accès aux quartiers et 
d’autre part, les routes et autoroutes urbaines.

Aujourd’hui, la manière dont sont aménagées les voies principales urbaines donne la part belle aux 
dispositifs techniques routiers visant à assurer une vitesse élevée des automobiles. Pourtant, renforcer les 
pratiques multimodales en ville devient un objectif récurrent des politiques durables. Dans ce contexte, 
il est proposé de se doter d’une nouvelle manière d’aménager les voiries principales urbaines et de les 
transformer en Grandes allées métropolitaines.

Qu’est-ce qu’une Grande allée métropolitaine ? 

En quelques mots, la Grande allée métropolitaine constitue un modèle d’aménagement différent de celui 
des boulevards ou des parkways, en ce sens qu’il essaye d’offrir la possibilité d’une fl uidité à la fois lente 
et rapide sur les voies principales urbaines. Il est basé sur un ensemble de dispositifs d’aménagements 
qui favorisent cette double fl uidité :

 - une qualité des aménagements en faveur des pratiques piétonnes (qualité de traitement des traversées 
piétonnes et nombre de franchissements) ;

 - des dispositifs d’aménagement qui offrent toujours un gain de temps même ponctuel aux transports 
collectifs vis-à-vis des automobiles ;

 - un nivellement le plus continu possible favorable à une évolutivité d’utilisation de la voie urbaine et à 
un rapprochement des vitesses entre les différents usagers ;

 - un paysagement qui donne autant d’importance à la lecture longitudinale de la voie qu’à une lecture 
perpendiculaire (plus favorable à l’animation riveraine) ;

 - la réservation si nécessaire d’un espace au transit rapide dédié soit aux automobiles, soit aux transports 
collectifs (en tentant de limiter l’effet de coupure produit par le fait de dédier à une seule fonction un 
espace donné, cette limitation pouvant se réaliser dans le temps - réversibilité temporelle - ou dans 
l’espace - possibilité de franchir physiquement la fi le dédiée par les autres usagers).

La motivation principale : améliorer la fl uidité

Aménager la voirie de manière à permettre une vitesse plus élevée de circulation est considérée depuis 
plus de 50 ans comme un moyen d’offrir un gain de temps.

En outre, la promotion de la valeur gain de temps – vitesse n’est pas sans effets sur les territoires. Toute 
vitesse instantanée ou/et moyenne supplémentaire offerte rend possible le fait d’habiter plus loin, de 

changer de docteur, de lieu de consommation ou de divertissement. Augmenter la vitesse de circulation 
a donc tendance à favoriser une consommation territoriale accrue. En France, la stabilité du budget 
temps journalier affecté aux déplacements urbains entre 1982 (54,8 min) et 2008 (56,3 min) alors que sur 
la même période la longueur des déplacements s’est accrue, confi rme ce phénomène.

La vitesse de circulation présente bien sûr des aspects positifs, celui par exemple de permettre d’intensifi er 
notre rapport au monde et aux autres, en rétablissant de multiples coprésences avec l’autre. Mais depuis 
internet et les smartphones, de nouveaux modes de communication sont apparus. La course à la vitesse 
présente aussi des aspects négatifs qui sont sociétaux et intimes parce qu’elle contient en elle-même un 
risque d’épuisement du monde (surproduction de dispositifs techniques consommateurs d’espaces et 
d’énergie) et un risque d’épuisement des êtres (besoin de silence et de ressourcement intérieur).

Dans ces conditions, il est normal que les acteurs publics commencent à douter de l’intérêt de construire 
certaines infrastructures de transports au titre d’une augmentation de la vitesse de déplacement. Ces 
projets redistribuent une attractivité temporelle des territoires souvent investie jusqu’à saturation des 
réseaux de déplacements.

Dès lors, il s’agit d’inventer des modes de stabilisation des vitesses afi n de ne pas aggraver l’émiettement 
de la ville.

Plusieurs questions se posent : par quoi remplacer la vitesse ? A qui peut/doit profi ter les nouvelles 
valeurs se substituant à la vitesse ?

D’un côté, les acteurs économiques mettent en avant le fait que les déplacements doivent favoriser la 
performance économique des territoires en améliorant la mise en relation des hommes et des emplois, 
l’accès aux grands équipements collectifs. Il s’agit ainsi d’améliorer par la mobilité le fonctionnement du 
bassin d’emploi d’une métropole.

D’un autre côté, les représentants associatifs de l’environnement et de la société civile considèrent que 
les déplacements sont une « ressource », une expérience. Les pratiques de proximité, l’accès à l’école, 
au commerce sont par exemple concernées par ce type de déplacements. Dans le cas, la vitesse de 
déplacement attendue n’est pas forcément rapide.

Le compromis qui peut être passé porte sur le fait que le nouveau modèle de mobilité à mettre en 
œuvre doit répondre à cette double attente de performance économique et de qualité « existentielle » 
de chaque déplacement.

Par ailleurs, dans un monde de réseaux de déplacements congestionnés, la vitesse n’est plus possible 
partout et tout le temps. Une diversité des vitesses et une stabilité des durées de déplacement doit être 
proposée. Or cette stabilité nécessite une régularité de mouvement autrement dit une fl uidité. 
La fl uidité est défi nie comme une régularité d’écoulement du trafi c qui rend possible une prédictibilité 
du déplacement utile à l’usager. Assurer à tous régularité des allures et fi abilité des temps de parcours, 
devient l’objectif principal qui s’impose aux réseaux routiers, support de modes individuels et collectifs 
de déplacements comme aux réseaux spécifi ques des transports collectifs en site propre.

Deux cas de fi gure sont possibles.

Les motivations
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Dans le premier cas de fi gure, la voie principale urbaine permet des fonctions riveraines (s’arrêter, traverser 
la rue, repartir) basée sur une fl uidité lente tout en admettant une fonction de transit basée sur une fl uidité 
lente (traverser lentement les quartiers sans s’arrêter). Dans ce cas, les dispositifs d’aménagement sont 
mobilisés au service d’une réduction des différences de vitesse entre tous les modes de déplacements 
(voitures, TC, marche à pied, vélo).

Dans le deuxième cas de fi gure, la voie urbaine permet toujours des fonctions riveraines basées sur une 
fl uidité lente tout en admettant une fonction de transit basée sur une fl uidité rapide (assurer par exemple 
une rapidité soit des transports collectifs, soit d’une fi le de circulation automobile).

Dans les deux cas de fi gure, les dispositifs d’aménagement retenus visent à améliorer à la fois la fonction de 
déplacement (la fl uidité) et la fonction urbaine (la qualité paysagère et architecturale des aménagements, 
leur contextualisation).

En résumé 

Il faut désormais réaménager le réseau de voiries principales pour qu’il assure une qualité de fl uidité 
à la fois rapide et lente. Ces voies devront également permettre de mieux intégrer des transports 
collectifs en site propre en favorisant une diversité des pratiques modales (marche à pied, vélo, 
transport collectif, véhicule individuel). Les Grandes allées métropolitaines (Gam) sont à élaborer 
par création de voies nouvelles ou plus simplement par transformation des voies existantes.

La Grande allée métropolitaine devra être grande, parce qu’elle devra produire une image 
paysagère et architecturale de qualité, allée, parce qu’elle devra assurer une lisibilité des accès 
et d’articulation entre les différentes voiries, métropolitaine, parce qu’elle servira de liant aux 
composantes territoriales hétérogènes de nos villes.

D’où vient cette idée ?

En 2013, la Communauté Urbaine de Bordeaux, aujourd’hui dénommée Bordeaux Métropole, a 
engagé avec le Conseil Départemental de la Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, la ville de 
Bordeaux et les services de l’État, une démarche de construction d’un nouveau modèle de mobilité 
et d’un nouveau plan d’action. Cette démarche, appelée le Grenelle des mobilités, s’est traduite 
par l’approbation d’une Charte des mobilités dans laquelle l’ensemble des institutions s’engagent 
à mettre en œuvre 17 mesures. Réaliser des Grandes allées métropolitaines représente l’une des 17 
mesures.

Pour en savoir plus...
http://www.aurba.org/Grenelle-des-mobilites

Comment faire ? Partager des références d’aménagement, mais aussi et surtout une stratégie de 
réaménagement

En quoi consiste fi nalement une Grande allée métropolitaine ? Un modèle d’aménagement différent de 
celui des boulevards ou des parkways ? Une méthode à adapter en fonction des contextes ? Une sorte 
de démarche Haute Qualité Environnementale de la voirie ? Des principes d’aménagement à reproduire 
de manière automatique ? Un référentiel d’aménagements ? 

Un peu tout cela à la fois, mais avant tout des méthodes et des références à utiliser progressivement, soit 
par les maîtres d’ouvrage en charge de la programmation, soit par les maîtres d’œuvre en charge de la 
réalisation opérationnelle. 

Plusieurs niveaux de réalisation d’une Grande allée métropolitaine sont proposés :

NIVEAU 1 | Préciser le programme en se référant à des cibles génériques et à des enjeux locaux
Une fois vérifi é que la voie étudiée réunit un certain nombre de critères d’éligibilité, le diagnostic est 
alors engagé. Celui-ci doit permettre de préciser les enjeux locaux qui seront à croiser avec 9 cibles 
génériques Gam (des objectifs et des moyens incontournables) pour établir les éléments du programme 
d’aménagement.

NIVEAU 2 | Préciser le projet en prenant en compte des exemples de principes d’aménagement et d’outils
Plus ambitieux, l’atteinte du niveau 2 est basée sur l’idée que le projet d’aménagement doit mobiliser 
certaines références d’aménagement et des outils déjà identifi és et testés, quitte à les réinterpréter.

NIVEAU 3 | Préciser le plan de mise en œuvre et de communication.
Le projet d’aménagement peut être réalisé de manière progressive. Il peut également être co-produit par 
des acteurs diversifi és qui travaillent ensemble. Il peut enfi n faire l’objet d’une communication originale 
qui favorise les changements de comportement lié au nouvel aménagement. L’atteinte du niveau 3 
est considérée à partir du moment où les aménagements réalisés ont produit un réel changement de 
comportement des différents usagers qui l’empruntent.

Genèse de l’étude

Depuis son lancement, le concept des Grandes allées métropolitaines a fait l’objet d’une étude approfondie 
par l’a-urba. Trois grandes phases marquent la construction du concept :
 - En 2014 : défi nition du concept / ancrage du concept dans les documents cadres (SCOT)
 - En 2015 : spatialisation du concept / application à la voie 106, de Saint-Jean-d’Illac à Mérignac
 - En 2016 : affi rmation du concept / élaboration du mode d’emploi Gam



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 6 |



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 7 |

Partie | 1 |  Le mode d’emploi 
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1 |    Préciser le programme en se référant à des cibles génériques et à des 
enjeux locaux 
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La transformation d’une voie urbaine principale en Grande allée métropolitaine est conditionnée par 
plusieurs étapes incontournables, la première étant de vérifi er si cette voie est bien éligible au statut 
de Gam. 

Diagnostic  
analyse 

contextuelle

Eligibilité  
de la voie en Gam

Programme 
en lien avec les 

cibles

Projet 
mise en 

application des 
marqueurs et des 

outils 

Planifi cation
du projet

Communication
Co-conception

Exploitation
de la Gam

Toutes les voies urbaines n’ont pas vocation à se transformer en Grandes allées métropolitaines. Il est 
nécessaire au préalable d’étudier l’opportunité de retenir ces voies avant d’amorcer la démarche de 
transformation d’une voie en Gam. Plusieurs critères d’éligibilité peuvent aider à vérifi er la pertinence 
d’engager le processus de transformation d’une voie en Gam.

Une voie éligible Gam peut être concernée par tout ou partie des situations suivantes : 

 - voie qui relie l’extérieur de l’agglomération (accès depuis les autoroutes urbaines ou/et depuis les 
territoires ruraux) et le centre historique de l’agglomération ;

 - voie qui relie les principaux quartiers résidentiels entre eux et/ou les quartiers résidentiels avec les 
pôles commerciaux et les pôles d’emplois ;

 - niveau de circulation élevé en raison de la diversité des fonctions de déplacements présentes (fl ux de 
transit, fl ux d’échange, fl ux locaux) ;

 - vie riveraine intense à différentes heures de la journée (occupations résidentielles, activités 
économiques, activités commerciales, de restauration, présence d’équipements) ;

 - confl its d’usage fréquents entre les différentes fl ux (transit, échange, local) ;
 - confl its d’usage entre les modes «lourds» de déplacements (automobilistes, transports collectifs) et 

les modes «légers» de déplacements (piétons, cyclistes) ;
 - tissus densément urbanisés (présence d’emplois et d’habitants à un niveau important) ;
 - diversité des tissus périurbains et urbains traversés (identité peu lisible le long de l’axe) ;
 - diffi culté d’insertion des transports collectifs ;
 - pratiques cyclables peu aisées ;
 - situation d’inconfort dans les pratiques piétonnes ;
 - aménagement technique et routier de la voie.

Exemple de la Métropole Bordelaise : le réseau des Gam identifi és au SCOT

1.1 Identifi er les voies éligibles
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Dès lors qu’un axe est identifi é comme Gam, l’étape suivante consiste à étudier, analyser le contexte 
urbain de cet axe afi n de cerner ses enjeux, ses problématiques et tenter d’y répondre par le projet.

Diagnostic  
analyse 

contextuelle

Éligibilité  
de la voie en Gam

Programme 
en lien avec les 

cibles

Projet 
mise en 

application des 
marqueurs et des 

outils 

Planifi cation
du projet

Communication
Co-conception

Exploitation
de la Gam

L’établissement d’un diagnostic d’une voie croise plusieurs thématiques. Ces éléments permettent de 
dégager des enjeux spécifi ques au site étudié. Voici les principales thématiques à analyser pour constituer 
le diagnostic de la voie, ainsi que les outils et les méthodes à mobiliser.

Thème 1 | Le relief, les espaces naturels et l’hydrographie du site

Le contexte géographique de la voie permet de mieux comprendre l’environnement traversé par la voie. 
Ce socle géographique alimente le projet d’aménagement par des éléments de contexte mobilisables et 
valorisables de façon ponctuelle ou continue.

Méthodes et outils mobilisables :

 - établir une coupe longitudinale de la voie permet de visualiser le parcours topographique de la voie 
et de localiser les différents « événements » qui ponctuent le parcours ;

 - superposer le réseau hydrographique et le réseau viaire pour l’identifi cation des points de contact 
valorisables : élément prépondérant de la géographie du territoire et clé de lecture et de repérage 
dans l’espace, l’articulation entre eau et espace public doit permettre de dégager des pistes de 
valorisation de l’eau comme facteur d’identité et d’attractivité ;

 - analyser les grandes séquences paysagères aux abords de la voie qui permettent de donner du rythme 
à la voie ;

 - repérer les points de vues à préserver afi n d’ouvrir la Gam vers des éléments du grand paysage ou sur 
des cadrages ciblés ;

 - inventorier les plantations à maintenir et celles sans intérêt afi n de construire une stratégie paysagère.

Exemple d’application : Diagnostic de la voie 106 

Thème 2 | Le système viaire et son fonctionnement

En lien avec l’urbanisation, la voie étudiée fait partie d’un réseau viaire plus global dont elle n’est qu’un 
maillon. Il s’agit d’analyser l’adéquation entre les fonctions et la géométrie de la voie.

Méthodes et outils mobilisables :

 - représenter le réseau viaire avec lequel interagie la potentielle Gam, qu’il soit public ou privé, en 
préciser le niveau hiérarchique (de la voie à dominante de déplacement à l’impasse) et ainsi caractériser 
le système de voirie ;

 - évaluer les proportions de l’espace public dédiées à chaque modes de transport sur les sites 
stratégiques de la voie ;

 - mesurer la distance entre les intersections et entre les traversées piétonnes.

Exemple d’application : Diagnostic de la voie 106

système en boucle système en résille

Le système en boucle permet de doubler les chemins pour aller d’un point 
à un autre tout en préservant une forte hiérarchie. Ce système préfi gure 
de grands ilots à l’intérieur desquels une urbanisation plus récente s’est 
développée grâce à un réseau de voies de desserte majoritairement en 
impasses.

La voie ferrée marque une rupture dans le mode 
d’urbanisation. A l’est de celle-ci, la Gam adopte 
progressivement un système en résille de plus en plus 
maillé et connecté faisant apparaitre de nombreux îlots.
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Thème 3 | Les usages de la voie

Les usages actuels et futurs de la voie précisent les fonctions qu’elle devra assurer en tant que future 
Gam.

1.2 Établir un diagnostic
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Méthodes et outils mobilisables :

 - compiler les informations d’intensité de trafi c tout au long de la voie et de la journée et déterminer les 
sections et horaires de congestion ;

 - évaluer le niveau d’offre en transport collectifs qui emprunte, traverse ou passe à proximité de la voie ;
 - localiser et caractériser l’offre en stationnement située le long de la voie, qu’elle soit publique ou 

privée, informelle ou structurée ;
 - analyser le traitement des intersections et leur fonctionnement ;
 - analyser l’offre en cheminements cyclables et localiser les éventuelles ruptures ;
 - analyser les usages liés aux équipements et services bordant la voie.

Exemple d’application : Diagnostic de la voie 106 

Thème 4 | Le foncier et le système parcellaire

L’organisation parcellaire et l’occupation des terrains sur les rives de la voie ont des conséquences 
fortes sur ses pratiques, sa perception, ainsi que sur les possibilités d’évolution et de valorisation de son 
aménagement.

Méthodes et outils mobilisables :

 - identifi er les parcelles directement desservies, et en contact avec la voie. Analyser les formes, les 
orientations et les tailles de ce parcellaire et observer l’homogénéité ou l’existence de séquences sur 
l’ensemble du tracé ;

 - déterminer le foncier mutable situé à proximité de la voie, selon qu’il soit public ou privé ;
 - localiser les espaces vides, délaissés ou surdimensionnés dans l’espace, c’est-à-dire les espace non-bâtis, 

qu’ils soient publics ou privés. Évaluer la part mutable de ces espaces selon les séquences étudiées et si 
besoin, sur des sites à enjeux (une intersection par exemple).

Exemple d’application : Diagnostic de la voie 106 

24 130 5 950 2 430 2 530 2 130 1 580 2 045 720 570 330

rectangulaire non déformérectangulaire désaxé
et trapu

rectangulaire non 
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hierarchisé de formes multiples

sup. moy parcelles le long de la GAM (m²)

Thème 5 | La morphologie du bâti

Connaître les étapes de développement conjoint du système viaire et de l’urbanisation permet de mieux 
comprendre l’identité et le paysage de la voie aujourd’hui.

Méthodes et outils mobilisables :

 - en fonction de l’intérêt patrimonial du site, analyser les grandes étapes du développement du système 
viaire en lien avec l’urbanisation et l’agriculture pour mieux connaître l’identité de la voie et ce qui y 
fait repère ;

 - catégoriser le bâti situé le long de la voie selon sa hauteur ou son alignement à la voie et éventuellement 
préciser à l’aide de photos annotées, pour comprendre les paysages traversés ;

 - regrouper l’information de l’occupation des sols des rives de la voie planifi ée dans les documents 
d’urbanisme et ainsi cadrer les grandes fonctions de ces espaces.

Exemple d’application : Diagnostic de la voie 106 

Hauteurs : environ 30 m

Cachées par la masse boisée 
en venant de Saint-Jean-d’Illac, 
les bâtiments du domaine des 
Tourelles sont visibles depuis la 
Glacière notamment grâce à la 
pente : ils annoncent une rupture 
dans la morphologie, soulignée 
par le pont de la voie ferrée.

Tours de la Cité administrative.

Hauteur : 89 m.

Peu visible depuis l’avenue de la République, hormis  brièvement 
à quelques intersections.

En venant de Saint-Jean-d’Illac, les tours sont visibles depuis la 
Glacière et constituent un repère qui marque l’arrivée dans le 
coeur urbain de la métropole.

L’intersection marquant l’entrée dans 
Mérignac Soleil est peu lisible à cause 

de bâtiments trop en retrait qui ne 
structurent pas de logiques urbaines.

L’entrée est marquée par des bâtiments 
obsolètes.

La strate arborée du parc de 
Bourran forme un effet tunnel 

marquant.

Du bâti adapté à la voiture, peu 
enclin à recevoir des fonctions 

d’habitat.Les pins  marquent la traversée 
de la rocade.

Entre bâti récent et ancien, 
les disparités de hauteur  

forment des pignons aveugles 
peu qualitatifs en termes 

d’ambiance pour l’usager.

4 3,7 4,8 5,6 5,3 5,4 4,5 4,8 7 8

14 17 10 12 25 18 67 18 21 21



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 14 |



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 15 |

L’une des étapes clés de la démarche de transformation d’une voie en Grande allée métropolitaine 
qui succède à l’analyse contextuelle du site, est l’établissement du programme d’aménagement. Ce 
dernier doit répondre aux enjeux locaux liés aux caractéristiques de la voie et des territoires traversés 
mis en exergue par le diagnostic.

Diagnostic  
analyse 

contextuelle

Éligibilité  
de la voie en Gam

Programme 
en lien avec les 

cibles

Projet 
mise en 

application des 
marqueurs et des 

outils 

Planifi cation
du projet

Communication
Co-conception

Exploitation
de la Gam

Le programme : un croisement entre des enjeux locaux et des « cibles » Gam

Le programme d’aménagement d’une voie en Gam est la résultante d’un croisement entre les enjeux 
locaux identifi és au cours du diagnostic et des cibles génériques propres au concept des Gam :
 - Un enjeu local s’exprime soit en termes d’opportunité à saisir, soit en termes de risques contre lesquels 

se prémunir.
 - Une cible se défi nit comme un objectif générique que l’on cherche à atteindre lors de la transformation 

d’une voie en Gam.

Les éléments de programme devront donc se référer systématiquement à un ou plusieurs enjeux 
locaux identifi és et une ou plusieurs des 10 cibles génériques. Le croisement d’une cible avec un enjeu 
local permet de faire émerger une composante thématisée du programme. Ainsi, le croisement des 10 
cibles avec l’ensemble des enjeux locaux aboutit à l’élaboration d’un programme complet, contextualisé 
et en accord avec la démarche Gam.

Enjeu local n°1 Enjeu local n°2 Enjeu local n°...
Cible 1 Composante du programme ... ...
Cible 2 ...
Cible ... ...

1.3 Etablir les éléments de programme

Les cibles se décomposent en trois groupes :
• Les cibles-objectifs 

-   Elles représentent des objectifs génériques (valables pour tout site) qui doivent être atteints 
partiellement ou intégralement. 

• Les cibles-principes d’aménagement
-   Elles représentent des moyens génériques (valables pour tout site) qui doivent être mobilisés 

partiellement ou intégralement.
• Les cibles-modes de faire 

C
ib

le
s 

- O
b

je
ct

if

Cible 1 
Concilier fl uidité lente et 
fl uidité rapide

Où et comment mettre en œuvre des aménagements qui favorisent la lisibilité 
longitudinale de la voie (favorable au transit) ?
Où et comment mettre en œuvre des aménagements qui favorisent une vie riveraine 
de la voie  (fl uidité lente) ?
Comment concilier fl uidité lente et fl uidité rapide ? Quels sont les points de confl it 
entre les deux ? Faut-il séparer ou faire cohabiter les fl uidités lentes et rapides ?

Q
uestio

ns à se p
o

ser

Cible 2
Favoriser une multimodalité 
pragmatique intégrant à 
minima le confort piéton

Quel niveau de multimodalité promouvoir dans l’aménagement des différentes 
sections de la voie ? Quelles continuités sont prioritaires ?
Quel niveau minimal de confort piéton peut-on proposer  ? Comment assurer le 
niveau minimal piéton ?

Cible 3
Améliorer la performance 
des transports collectifs

Quels aménagements mettre en œuvre pour garantir la fl uidité des transports 
collectifs sans trop pénaliser la circulation automobile ? 
Par quels moyens faciliter l’accès, la correspondance et l’attente des usagers des TC ?

Cible 4
Valoriser et articuler les 
lieux urbains et les nœuds 

Quelle est la fonction de chaque intersection avec la voie ?
Où sont les espaces publics et les centralités de référence ?
Peut-on aménager de manière qualitative, lisible et articulée les lieux et les 
intersections de la voie ?

Cible 5
Concilier partout qualité 
architecturale et paysagère 
de la voie

Comment prendre en compte le contexte architectural et paysager de la voie afi n de 
modifi er le programme d’aménagement ?

C
ib

le
s 

- P
ri
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ip

es
 

d
’a

m
én

ag
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t

Cible 6
Favoriser une sobriété des 
aménagements et réduire 
l’excès de voirie sans 
réduire le trafi c et sa vitesse 
d’écoulement

De quelle manière favoriser une sobriété des aménagements ?
Par quels moyens et sur quels critères s’appuyer pour réduire l’excès de voirie ?

Q
uestio

ns à se p
o

ser

Cible 7
Promouvoir une évolutivité 
de la voie principale urbaine

Où et comment proposer des dispositifs d’évolution de la voie dans le temps et 
l’espace ? Quels sont les besoins d’évolutivité de la voie ?

C
ib

le
s 

- M
o

d
es

 d
e 

fa
ir

e
Cible 8
Pratiquer la coopération 
entre les différents acteurs 
du projet dès le début des 
études

Qui sont les acteurs intervenant sur la voie et ses abords ?
Quelles modalités d’organisation peuvent garantir une coopération des différents 
acteurs dans la réalisation du projet d’aménagement de la voie et de rédaction de 
son programme ? À quel moment les associer ?

Q
uestio

ns à se p
o

ser

Cible 9 
Promouvoir la progressivité 
des aménagements

Quel phasage d’aménagement ? Où, quand et comment intervenir sur les différents 
secteurs de la Gam ? Aménagement léger, expérimental ou aménagement défi nitif ?

Cible 10 
Pratiquer la co-conception 
de l’aménagement et de 
son exploitation

Qui aménage, qui exploite ? Quels sont les besoins du futur exploitant ? 
Le projet d’aménagement intègre-t-il les questions d’exploitation ?
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Cible 1 |  Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide

Réaménagée, la voie principale urbaine doit améliorer la cohabitation entre la fl uidité lente et la 
fl uidité rapide, la traversée aisée des territoires et l’accès apaisé aux quartiers. Cela consiste donc 
à tenter de concilier deux pratiques différentes de la rue, à la fois traverser le quartier le plus 
rapidement possible sans s’arrêter tout en rendant possible et agréable le fait de s’arrêter ou de se 
déplacer  lentement dans la rue et son quartier.

Les dispositifs d’aménagement longitudinaux tels que les pistes, les bandes et les trottoirs ont 
tendance à mettre en valeur la linéarité de la voie et donc la fonction de circulation et de transit. 
Les axes de composition incitent à ne pas s’arrêter, à continuer de rouler. A l’inverse, les dispositifs 
perpendiculaires à la voie tels que les traversées piétonnes et l’aménagement des intersections (les 
carrefours à feux et/ou giratoire) ont tendance à perturber cette linéarité au profi t d’une invitation 
à s’arrêter ou à traverser les voies, de part et d’autre de ses rives. 

Ces tendances ne sont cependant pas à généraliser. Tous les dispositifs longitudinaux ne contribuent 
pas à la fl uidité rapide, certains peuvent également être indiqués pour la fl uidité lente, tels que la 
bande mixte et modulable, les trottoirs ou encore les zones de rencontre.

La mise en œuvre simultanée de dispositifs d’aménagement de qualité confortant à la fois la lisibilité 
longitudinale de la voie et la lisibilité perpendiculaire sont ainsi des moyens de répondre à l’objectif 
de double fl uidité. 

Cible 2 |  Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton

Diversifi er les modes de déplacement

Marche à pied, vélo, transports collectifs, automobile : diversifi er les modes de déplacement 
accueillis sur chaque voie constitue un moyen de diversifi er les vitesses pratiquées et d’animer les 
territoires discontinus, fragmentés des villes contemporaines. Et pourtant, toutes les voies ne se 
prêtent pas à un accueil systématique de l’ensemble des modes de déplacements.
 
Dès lors, il est préférable d’assurer dans un premier temps un niveau minimal de multimodalité 
composé systématiquement d’un mode léger comme la marche à pied et d’un second mode à 
choisir parmi les modes « lourds » (soit les véhicules individuels, soit les transports collectifs). Ce 
n’est que dans un second temps, qu’il faut se poser la question de savoir si le contexte et l’emprise 
de la voie permettent et justifi ent le recours à un niveau plus élevé de multimodalité. En termes 
de méthode, il s’agit d’une invitation à penser le développement de la multimodalité d’une voie 
de manière pragmatique car progressive. Cela revient d’une certaine façon à affi rmer un principe 
prioritaire, celui de toujours garantir une place au piéton. Dès lors, chaque route est à expertiser, 
évaluer, en marchant, afi n d’identifi er les coupures physiques à hauteur de marcheur.

Affi rmer les traversées piétonnes

Les traversées piétonnes jouent un rôle important dans la confortation de pratiques riveraines et 
plus généralement dans l’amélioration d’une lecture non longitudinale de la voie. Pour le marcheur 
qui les utilise, la traversée piétonne l’incite à regarder la voie de manière plus perpendiculaire, en 
somme à regarder les éléments de patrimoine, les équipements en présence, les commerces et les 
formes urbaines résidentielles.

Il existe plusieurs manières de donner toute leur importance aux traversées piétonnes :
 - en les multipliant tous les 100 mètres dans les secteurs d’intensité d’usages ;
 - en défi nissant une interdistance identique entre les différentes traversées ;
 - en les aménageant de manière originale, étonnante.

Les cibles - objectifs
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Cible 4  | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds

À chaque intersection, la Gam est reliée à un ensemble de territoires adjacents. Il faut préciser 
la manière d’aménager la rencontre entre la Gam et les voies intersectantes, mais également la 
rencontre de la voie avec les lieux urbains et les nœuds modaux exceptionnels (pôle intermodal, 
parc de rabattement, grands carrefours) ou ordinaires (arrêts de bus, intersections de rues, entrées 
de quartiers apaisés, accès aux services et équipements). Il s’agit ainsi de rendre lisible les directions 
offertes par les voies intersectantes.
Par ailleurs, les usages de la vie quotidienne peuvent aussi inspirer le contenu de l’aménagement 
de la voie future. En étudiant fi nement les besoins et les pratiques des usagers, il est possible de 
recenser des lieux, des micro-centralités d’usage.

Cible 3 |  Améliorer la performance des transports collectifs

Les métropoles nécessitent toutes le développement d’une offre performante et maillée de leurs 
réseaux de transports collectifs. Alliés des piétons, les transports collectifs participent à un bouquet 
multimodal attractif face à l’usage automobile.
Entre le tout (des sites propres dédiés aux transports collectifs) et le «pas grand chose» (des bus 
bloqués dans la congestion automobile), il existe toute une palette de solutions techniques visant à 
donner une priorité ponctuelle aux transports collectifs sur les automobiles, en leurs offrant un gain 
de vitesse, d’accessibilité ou de confort. 
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Cible 5 |  Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie

Promouvoir une architecture et un paysage de la voie

Le long de la voie concernée, il faut tirer parti des caractéristiques infrastructurelles mais aussi 
contextuelles. Cette démarche vise à mettre en place des leviers de transformation, d’adaptation 
et de révélation de l’infrastructure, mais aussi des tissus traversés. Il s’agit ainsi de considérer la 
voirie urbaine comme « un patrimoine à réhabiliter ». Par la prise en compte d’une épaisseur de 
part et d’autre de l’infrastructure, la Gam combine de nombreuses logiques. La méthode proposée 
consiste à analyser les territoires traversés pour en qualifi er différents aspects.

Il convient alors d’évaluer les potentialités d’interactions et de métamorphoses entre ces structures 
urbaines et les Gam (dans un périmètre de 500 à 900 m de part et d’autre de l’axe infrastructurel). 
Avant tout projet, il s’agit de porter un regard attentif sur ce qui borde les Gam (lignes), à la fois en 
termes de surfaces territoriales (plans) et d’objets métropolitains (points). Cette lecture permet de 
mettre en place une méthode d’analyse des contextes traversés, en vue d’une meilleure prise en 
compte de l’existant, et donc d’une meilleure adaptation aux besoins de demain : 
 -  lire les étendues (zones industrielles, grands ensembles, pavillonnaire, vaste surface de parking 

commercial, surfaces en eau, plages, parcs, agricultures, boisements etc.) ; 
 -  identifi er les focales (commerces, équipements, industries, monuments et autres « hauts lieux » 

de la métropole).
Ceci permet de mettre en place une méthode d’analyse des contextes traversés, en vue d’une 
meilleure prise en compte de l’existant. Ce « déjà-là » révèle des axes de travail pour une très bonne 
intégration de ce qui se greffe à l’infrastructure, et qui pourrait orienter les choix d’aménagement.

Les qualités et les singularités architecturales et paysagères des territoires traversés par une 
voie sont un mode d’interrogation du programme technique d’aménagement, notamment des 
fonctionnalités de déplacements auxquelles la voie est censée répondre. Alors que la fonction 
de déplacement se doit d’offrir une continuité de service (garantir une vitesse moyenne, un 
fl ux minimal, un mode mécanisé ou pédestre), la réalisation du service peut s’accompagner de 
prescriptions particulières concernant le paysage de la voie (vues à conserver ou magnifi er, axes de 
composition à utiliser issus soit de traces parcellaires, alignements existants de bâtiments, sentes et 
traces diverses, boisements, arbres d’alignements, réseau hydrographique à conserver). 

Prendre en compte les qualités végétales, hydrologiques, naturelles, écologiques, paysagères 
et les éléments patrimoniaux rencontrés  :

Par ailleurs, il convient de défi nir systématiquement un niveau d’ambition concernant la végétalisation 
et le paysagement de la voie sur domaine public ou à défaut sur domaine privé basé sur le principe 
suivant :
Conserver la singularité historique, patrimoniale, architecturale, paysagère et parcellaire des lieux 
traversés. Cela revient à ne pas défi nir les limites domaines publics – domaine privé en fonction 
uniquement des fonctionnalités de déplacements. 

Carrefour giratoire, intersection ou place urbaine ?

L’obligation de traiter les éventuels problèmes de capacité circulatoire des intersections ont 
tendance, notamment lorsque le dispositif d’aménagement retenu est celui d’un carrefour giratoire 
plutôt que d’un carrefour à feux, à concevoir des espaces publics qui empruntent et reproduisent 
de manière souvent homothétique la courbe des géométries  automobiles.
La géométrie circulaire-circulatoire produite, liée à la présence de l’automobile, oriente le regard 
des piétons et des cyclistes vers ce cercle, masque les axes de composition et de vues. Le cercle 
de giration impose une même distance des bâtiments situés en sa limite, réduisant ainsi la diversité 
des vues.

Pourtant, les carrefours giratoires peuvent devenir des places, des pièces urbaines en gardant leur 
organisation circulaire de carrefour, mais à condition de s’inscrire dans une géométrie de place qui 
ne reproduise en aucune manière ce cercle (les règles dimensionnelles). Les lignes de composition 
doivent être données par le contexte, le rythme des pleins et des vides, des végétaux ou des traces 
parcellaires.
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Cible 6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire 
le trafi c et sa vitesse d’écoulement 

« Détechniciser » la voie

Aménager la voie de manière sobre améliore la lisibilité de l’espace au service d’une diversité 
d’usages (les conducteurs, les utilisateurs de transports collectifs, les cyclistes, les marcheurs). La 
signalétique, le jalonnement, sont d’autant mieux compris qu’ils sont répétés et réduits au minimum, 
évitant ainsi la prolifération de mobilier technique urbain. L’absence d’installations techniques tels 
que des bandes d’arrêts d’urgence, des terre-pleins centraux infranchissables, des glissières de 
sécurité, rend également plus fl exible et réversible les différentes parties de la voie.

Cette sobriété peut être atteinte grâce à une atténuation des vitesses maximales autorisées, 
souvent excessives par rapport au rôle de la voie comme aux contextes territoriaux traversés. Les 
vitesses apaisées nécessitent en effet moins d’objets techniques et de sécurité.

Réduire l’excès de voirie

La majorité des voies présentent un excès d’emprise affectée aux modes mécaniques. La diminution 
du gabarit des voies permet de réaffecter l’espace au profi t des piétons, des cyclistes, des transports 
en commun, des aménités diverses (plantations, services, aménagements...).

Cible 7 |  Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine

Parce que nous héritons de routes déjà constituées qui traversent des territoires aux formes urbaines 
hétérogènes, la recherche de la double fl uidité passe par une utilisation optimale de l’espace 
disponible. Un mode d’optimisation possible est de rendre les fi les de circulation modulables dans 
le temps et l’espace afi n de s’adapter à la modifi cation rapide des pratiques dans une journée type 
(acheter, se promener, aller travailler, se rencontrer), modifi cations favorisées par l’usage notamment 
des modes de communication. L’évolutivité des fi les de circulation peut prendre différentes formes 
entre le matin et le soir, entre une période congestionnée et une période circulante, entre un mode 
unique et l’ensemble des modes.

C’est au regard des contextes urbains traversés qu’il est possible de concevoir des aménagements 
précisant le niveau de réversibilité des voies. Selon les pratiques sur les voies et intersections, 
l’évolutivité et la fl exibilité des aménagements peuvent permettre des usages plus divers et une 
économie d’espace, notamment par la mutualisation.

Les cibles - principes d’aménagement
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Cible 8 |  Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet 
dès le début des études

Le projet d’aménagement d’une voie met en jeu des acteurs nombreux entres ceux qui étudient, 
ceux qui programment, les élus qui passent la commande, mais aussi tous les acteurs techniques 
qui seront en charge de la gestion du trafi c, du stationnement, de la signalétique, de l’entretien. 
Les acteurs sont ceux qui interviennent sur la voie, mais également ceux des rives. La qualité de 
la coopération  entre ces acteurs le plus en amont possible du projet garantit sa viabilité. C’est 
pourquoi, il est important de mettre en place les démarches qui leur permettent de :
 -  partager une connaissance des contextes territoriaux dans lesquels s’inscrivent les infrastructures 

et les réseaux ; 
 -  intégrer la bonne connaissance du relief, des réseaux existants, de la domanialité, des formes 

urbaines, des projets urbains programmés ; ce qui sous-entend l’existence de plans de récolement 
de l’infrastructure et de ses abords ;

 -  partager un référentiel de représentation cartographique et architecturale des différentes 
sections de la voie concernée ; 

 -  gérer les limites, seuils et frontières pour une meilleure cohérence globale.

La défi nition d’un périmètre d’étude n’est pas sans effet sur le contenu futur du projet. Afi n de 
garantir la meilleur prise en compte des contextes territoriaux traversés, il est proposé de :
 -  défi nir une échelle d’action (opérationnelle) : l’infrastructure elle-même (la bande roulante) et 

ses rives (parcelles et îlots « collés » à l’infrastructure) ;
 -  défi nir une échelle de réfl exion (de cohérence) : l’épaisseur du territoire comme préalable à tout 

projet d’aménagement des Gam - ce que l’infrastructure vient mettre en réseau.

Cible 9 | Promouvoir la progressivité des aménagements

Parce que dans la majorité des cas, les Grandes allées métropolitaines se constitueront à partir 
de voiries existantes, il est essentiel d’imaginer une progressivité de mise en œuvre. Cette 
progressivité concerne à la fois la dimension non défi nitive des aménagements (prévoir d’abord 
des aménagements peu coûteux et qui peuvent progressivement se matérialiser, se « durcir ») et la 
défi nition du périmètre de réalisation (tester les aménagements sur des lieux ponctuels ou/et des 
séquences avant de les généraliser à un axe).

Les cibles - modes de faire
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Cible 10 |  Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

Penser dans un même temps l’aménagement et l’exploitation 

Il convient de défi nir à la fois les modalités de réaménagement de la voie et les dispositifs 
d’exploitation de la voie. Ces dispositifs concernent la prévision et la gestion du niveau de circulation 
ainsi que des perturbations pouvant l’affecter (climat, accident, fête, etc).

La Gam devra être l’occasion de revoir les modes d’exploitation en se saisissant des technologies 
numériques par exemple pour modifi er les vitesses de circulation (en fonction par exemple de la 
congestion) ou pour proposer différentes temporalités urbaines d’utilisation de la voie (aires de 
livraisons transformées en espaces publics le week-end, stationnement la nuit sur les couloirs de 
bus, etc.).

Le recours au numérique

Le numérique ou la régulation en temps réel des usages de la voie sont par exemple des outils 
à mobiliser. La Gam devra être l’occasion de revoir les modes d’exploitation, en se saisissant 
des technologies numériques par exemple, pour modifi er les vitesses de circulation (en fonction 
notamment de la congestion) ou pour proposer différentes temporalités urbaines d’utilisation de 
la voie (aires de livraisons transformées en espaces publics, stationnement la nuit sur les couloirs 
de bus, ouverture d’une voie à d’autres modes, changement de sens d’une voie, etc.). L’utilisation 
de panneaux d’affi chage numérique est indispensable pour faciliter l’appropriation par tous les 
usagers des nouvelles « règles du jeu » d’une voie évolutive/réversible.
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2  |  Préciser le projet en mobilisant des outils d’aménagement



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 24 |

Le projet d’aménagement formalise de manière opérationnelle et concrète le programme 
d’aménagement qui aura été défi ni en lien avec les cibles Gam et les enjeux locaux. A ce stade de la 
démarche, il est important de vérifi er systématiquement l’adéquation entre le projet et le contexte local, 
afi n d’intégrer pleinement la Gam dans son contexte urbain tout en évitant l’uniformisation des projets 
d’aménagement Gam. 

Diagnostic  
analyse 

contextuelle

Éligibilité  
de la voie en Gam

Programme 
en lien avec les 

cibles

Projet 
mise en 

application des 
marqueurs et des 

outils 

Planifi cation
du projet

Communication
Co-conception

Exploitation
de la Gam

Méthodologie et stratégie générale

La stratégie générale d’aménagement d’une voie urbaine principale répondant aux 10 cibles des Gam, 
consiste à promouvoir une simplifi cation et une clarifi cation de la voie dans ses aménagements afi n d’en 
améliorer la lisibilité longitudinale et transversale, de rendre la voie plus évolutive et plus multimodale.

Cette simplifi cation prend différentes formes :

• La réduction de différences de niveaux entre les différentes parties de la voie (de la chaussée aux 
trottoirs) afi n de générer une ambiance urbaine favorable au rapprochement des vitesses entre les 
différents usagers de la voie.

• La compacifi cation des intersections et leur aménagement sous la forme d’espaces publics, en 
conservant un principe de fl uidité de la circulation au droit de ces intersections.

• L’évolutivité des usages de la voie.

• L’amélioration de la lisibilité longitudinale de la voie favorable à une fl uidité rapide par :
 - l’établissement de principes de préservation d’une continuité du dimensionnement de la voie conciliée 

avec une diversité possible d’aménagement, section par section ;
 - la promotion d’une cohérence et d’une mutualisation du mobilier, de la signalétique et des plantations ;

2.1 La méthodologie du projet  

 - la proposition à cet égard de bandes mixtes et modulables mutualisant plusieurs usages comme le 
stationnement – poubelles – aires de livraison – plantations – services aux usagers – lieux de pause, etc.

• L’amélioration de la lisibilité transversale de la voie favorable à une fl uidité lente par :
 - une mise en valeur des traversées piétonnes ;
 - la création de lieux de pause ;
 - la mise en valeur des contextes urbains différenciés, des lignes de composition du paysage et de 

l’architecture de la voie ;
 - la valorisation de tous les espaces privés et publics non construits en espaces publics potentiels ;
 - la conception d’un espace public en fonction d’un effet vitrine sur les occupations présentes (activités, 

nature) ;
 - la clarifi cation du rôle des voies perpendiculaires dans leurs fonctions d’entrée dans des quartiers 

résidentiels apaisés.

L’ensemble de ces propositions prennent la forme de marqueurs et d’outils d’aménagement.

Cibles, marqueurs et outils

La concrétisation sur le terrain des cibles passe ainsi par la mise en œuvre de marqueurs et d’outils associés. 

Un marqueur regroupe une famille d’aménagement à mobiliser systématiquement lors de la transformation 
d’une voie en Gam. Les marqueurs sont des éléments constitutifs de la Grande allée métropolitaine qui 
lui sont spécifi ques (sol, traversées piétonnes, dispositifs TC…). Les usagers de la voie ont conscience 
d’emprunter une Gam et d’appliquer les pratiques de partages de la voirie que cela implique, par la 
présence de ces marqueurs.

L’intégration des marqueurs dans l’aménagement d’une Gam se traduit par l’application d’outils, manières 
et types d’aménagements invariants ou/et variables.

Lors de l’utilisation de marqueurs et d’outils, il est nécessaire de réinterroger systématiquement le contexte 
de la Gam ou de la section de la Gam concernée, afi n d’adapter ces moyens d’aménagement au plus près 
du contexte et d’éviter ainsi l’uniformisation spatiale des voiries principales urbaines. La personnalité, 
le contexte, les éléments identitaires propres à chacune de ses voies doivent ressortir dans le projet de 
réaménagement des voies.

Neuf marqueurs ont ainsi été identifi és pour répondre à cette stratégie générale d’aménagement des 
Gam :

 - M1 | Un sol continu
 - M2 | Des traversées ambitieuses pour les modes doux
 - M3 | Une chaussée compacte et réinscrite dans son contexte
 - M4 | Une voie évolutive au service de la double fl uidité
 - M5 | Des dispositifs TC performants
 - M6 | Des entrées de quartiers apaisés identifi ables
 - M7 | Des lieux de pause identitaires
 - M8 | Une signalétique spécifi que
 - M9 | Des séquences paysagères structurantes

Chaque marqueur rassemble une palette d’outils, à monopoliser en fonction du contexte.
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Un sol continu

Des traversées 

ambitieuses pour les 

modes doux

Une chaussée 

compacte et réinscrite 

dans son contexte

Une voie évolutive et 

réversible au service 

de la double fl uidité

Des dispositifs TC 

performants

Des entrées de 

quartiers apaisés 

identifi ables

Des lieux de pause 

identitaires

Une signalétique 

spécifi que

Des séquences 

paysagères 

structurantes

C1 Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++

C2

Favoriser une multimodalité 

pragmatique intégrant à minima le 

confort piéton

+++ +++ +++ + ++ ++

C3
Améliorer la performance des 

transports collectifs
+ + + ++ +++ + ++

C4
Valoriser et articuler les lieux urbains et 

les nœuds
++ ++ +++ ++ +++ + +++

C5
Concilier partout qualité architecturale 

et paysagère de la voie
+++ ++ + +++ ++ + +++

C6

Favoriser une sobriété des 

aménagements et réduire l’excès de 

voirie

+++ +++ + + +

C7
Promouvoir une évolutivité de la voie 

principale urbaine
+++ +++ +++ +++

C8

Pratiquer la coopération entre les 

différents acteurs du projet dès le début 

des études

C9
Promouvoir la progressivité des 

aménagements

C10
Pratiquer la co-conception de 

l’aménagement et de son exploitation

Chaque cible d’aménagement est concrétisée spatialement par la mise en œuvre dans le projet d’aménagement d’un ou plusieurs marqueurs. Le tableau ci-après synthétise le degré d’implication d’un marqueur dans 
l’objectif d’accomplissement d’une cible.

2.2 Les marqueurs et les outils
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Les idées développées :

Le principe général proposé est de tendre vers une réduction maximale des niveaux entre la chaussée et 
les trottoirs afi n d’établir une ambiance urbaine favorable à :

-  la réduction des vitesses ;
-  la possibilité de favoriser simultanément une fl uidité rapide de traversée des quartiers et une fl uidité 

lente de la vie riveraine longitudinale et transversale ;
-  la pratique de la marche à pied et du vélo toujours pénalisée par les différences de nivellement, les 

pentes, les ruptures et les dépressions charretières ;
-  la possibilité de faire évoluer dans l’espace et le temps l’usage possible de la voie (ex. réduire les 

différences de nivellement afi n de permettre l’extension du trottoir sur une partie de la chaussée).

La réalisation d’infrastructures épurées, « déshabillées », et généreuses (largement dimensionnées) laisse 
une part d’imprévu et d’auto-organisation des usagers afi n qu’ils s’approprient l’espace.

Dès lors, il est recherché de manière systématique l’aménagement d’un sol continu.
Cet objectif concerne à la fois les intersections et l’ensemble des sections. Il est toutefois diffi cile à 
atteindre puisqu’il rentre en confl it avec le dispositif habituel d’aménagement qu’est le trottoir.

De manière intermédiaire, il est possible de préconiser la mise en place d’un espace public en plateau, 
sans trottoirs surélevés, uniquement à chaque intersection. Les sections étant quant à elles traitées, soit 
en plateau avec potelets, soit avec des trottoirs bas à très bas, en fonction de la capacité à pouvoir gérer 
la pression du stationnement local (et donc de la nécessité de s’en protéger).

Dans ce cas, les trottoirs bas pourraient se situer entre 2 cm (trottoir très bas) et 9 cm (trottoir bas) par 
rapport à la chaussée. Ainsi, deux perceptions opposées seraient conciliées : la première consistant à 
promouvoir un plateau continu favorable à la multimodalité (et l’invitation à sortir de son emprise modale) 
et l’autre, consistant à rendre lisible la limite entre la chaussée et le trottoir afi n de rassurer l’automobiliste 
et le piéton et les incitant à rester dans leurs emprises respectives.

La qualité des traitements de sols et leurs confi gurations doivent permettre l’identifi cation immédiate 
des Gam. Véritable « tapis continu », la Gam reçoit confortablement plusieurs modes de transport (à 
minima le piéton et un mode motorisé). Ne distinguant que deux couleurs de revêtement, avec de 
faibles différentiels de niveaux (jusqu’à 9 cm) et technologiquement, il est propice à toutes les pratiques 
attendues sur cet espace public.

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

Outils associés au marqueur :

• Différences de hauteurs très peu marquées
• Plateau continu sur chaussée et trottoirs
• Carrefour en plateau
• Trottoirs traversants
• Bande médiane
• Bande mixte et modulable
• Marquage au sol innovant des trottoirs
• Marquage au sol innovant des traversées piétonnes
• Marquage au sol innovant des places/parvis incluant la voie
• Des matériaux performants dédiés à la circulation
• Matériaux perméables pour les lieux de pause
• Une gestion intégrée des eaux pluviales (fossés ou des jardins de pluie)

 M1 | Un sol continu
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Badenerstrasse - Fislisbach, Suisse - © Metron

La bande médiane structure l’espace urbain et 
contribue à la réduction des vitesses

Poynton road - Poynton, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

L’aspect plateau contribue à l’équilibre entre modes

Plaza Metropolitan Museum of Art - New-Yor Cityk, E.-U. - © OLIN / S. Coston-Hardy

Nivellement bas et teintes de matériaux qui intègrent 
les places et parvis aux espaces circulés

Exhibition road - Londres, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

L’effet plateau avec une signalisation à minima 
équilibre le partage de l’espace entre les modes

Vancouver, Canada - © P. Krueger / Flickr

Des demi-niveaux pour sécuriser les cyclistes

Poynton road - Poynton, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

Limiter les dispositifs techniques dans les espaces 
contraints

ZOOM sur la Bande Médiane

Franchissable à pied et en vélo, la bande médiane réaffi rme visuellement la place importante 
dédiée à ces modes dans l’emprise de la voie.

Quelques précisions
• Un léger relief (2 cm) par rapport à la chaussée.
• Une couleur assimilable aux espaces piétons.
• Une dimension variable : 0,6 m de large à minima et 1 m à maxima afi n qu’elle ne se transforme 

pas en espace de stationnement.

En situation contrainte urbaine
La bande médiane peut être aménagée sous forme de résine prenant la couleur évoquant la 
teinte des espaces publics et trottoirs proches.

En situation non contrainte à faible mixité 
La bande médiane peut être simplement signalée par une marque au sol de type peinture. 
Dimensionnée à 0,6 m, elle peut être franchie partiellement par l’automobiliste lorsque celui-ci 
double un cycliste (en cas d’absence d’aménagement cyclable séparant le cycliste de la chaussée).
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Les idées développées :

Les traversées piétonnes sont des marqueurs identitaires de la Grande allée métropolitaine : leur 
aménagement, leur dimensionnement et leurs couleurs sont spécifi ques aux Gam et répondent à la 
priorité donnée aux piétons. Lorsque les cyclistes circulent sur les trottoirs bas ou les voies vertes, la 
traversée piétonne est doublée d’une traversée cyclable.
Dégagée de tout obstacle de part et d’autre, la traversée piétonne est visible pour l’automobiliste.

Souvent, les traversées piétonnes font au mieux 2,5 m de large. Il est proposé d’étendre la zone 
d’aménagement des traversées piétonnes à un minimum de 5 mètres de côté dans lequel l’allongement 
des marquages piétons et l’ajout d’éléments graphiques nouveaux sont encouragés.

Par exemple, tout en conservant les bandes blanches requises par le code de la route, la couleur de 
la chaussée est différenciée au droit de la traversée, de même que la bande médiane et les rives. Un 
marquage en amont de la traversée en lignes perpendiculaires à la voie avertie l’automobiliste. Des 
plantations mettent en avant la présence de la traversée piétonne. 

Les traversées piétonnes sont aménagées environ tous les 100 mètres (au droit des intersections) en 
tissus denses constitués. 

Au niveau des intersections, les traversées seront éloignées de 5 mètres, pour permettre le stockage 
d’un véhicule en attente. Cependant, elles seront aménagées en continuité du trottoir à l’entrée des 
quartiers apaisés.

Certains traversées piétonnes sont aménagées de manière plus singulière et ambitieuse : au droit des 
grands équipements ou des arrêts de transport en commun particulièrement fréquentés par exemple. 
Ces lieux étant des nœuds de la Gam et devant constituer des points de repère pour les usagers, ils 
pourront faire l’objet de concours spécifi ques.

Innovante, la traversée piétonne est une marque de fabrique de la Gam venant compléter son identité au 
sol. Présentant un graphisme spécifi que et un mode d’implantation original, le passage piéton servira de 
repère et scandera le parcours des usagers.

 M2 | Des traversées ambitieuses pour les modes doux

Outils associés au marqueur :

• Marquage au sol innovant des trottoirs
• Marquage innovant des traversées
• Pictogrammes et logos identitaires
• Traversées piétonnes appariées aux  traversées cyclistes
• Passage piéton large
• Bande médiane
• Îlot / refuge central
• Avancée de trottoir à proximité des traversées (« oreille »)
• Passage piéton associé à un feu à détection manuel
• Ligne d’arrêt VL 5m avant la traversée piétonne
• Espace de stockage VL de 5m de long avant la traversée piétonne

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Shopping Curitiba Franco - Curitiba, Brésil - © Distractify.

Le passage piéton «marketing» en entrée de centre 
commercial

Lakeview Intersection - Chicago, E.-U. - © J. Greenfi eld / Flickr

Des saillies de trottoir et des motifs pour sécuriser et 
réduire les distances de traversées piétonnes

Indianapolis Cultural Trail - Indianapolis, E.-U. - © Rundell Ernstberger Associates, LLC

Des saillies formant des «places» confortables et des 
traitements différents selon les modes et les parcours

Scharzenburgstrasse - Köniz, Suisse - © Gemeinde Köniz

La bande médiane comme étape et comme refuge dans 
la traversée

Shibuya - Tokyo, Japon - © Naoki Kaminaka & Ryo Yamaguchi

Des motifs innovants

Via Roma- Cuneo, Italie - © a’urba

La traversée piétonne ambitieuse à 5 m pour ne pas 
bloquer l’intersection

OUTILS
Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-
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Les idées développées :

La notion de compacité, à ajuster en fonction du contexte urbain traversé et de la fl uidité recherchée, a 
pour fi nalité de rééquilibrer l’offre et la demande en espaces de circulation pour chaque mode présent 
sur la Gam, tout en garantissant un confort d’utilisation de ces espaces.

Des voies de circulation réduites incitent les utilisateurs à modérer leur vitesse, et permettent de concilier 
plus facilement la fl uidité rapide et fl uidité lente. La compacité permet ainsi de gagner en confort de 
circulation, mais également d’améliorer la qualité urbaine en redistribuant l’excès de voirie au profi t des 
espaces publics confortables et paysagers.  
 
Une attention doit être portée sur la compacité des carrefours giratoires, souvent surconsommateur 
de foncier au détriment de la qualité urbaine et paysagère de la voie. L’exigence de fl uidité peut 
s’accompagner de dimensions plus réduites que celles habituellement pratiquées en termes de géométrie 
des carrefours giratoires. De manière là encore systématique, la géométrie la plus économe en espace 
est à rechercher en rapport toutefois avec le fl ux maximal de circulation souhaité. Elle offre également 
l’intérêt de modérer les vitesses.

 M3 | Une chaussée compacte réinscrite dans son contexte

Outils associés au marqueur :

• Bande médiane
• Recalibrage des voies
• Giratoire compact (R. ext. <15 m)
• Mini giratoire (R. ext. <12 m)
• Girations VL réduites aux carrefours à feux
• Avancée de trottoir à proximité des traversées (« oreille »)
• Recyclage des espaces résiduels

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Neuhausplatz - Köniz, Suisse - © Verkehrsteiner

Compacter les giratoire et récupérer l’espace gagné 
pour constituer une place appropriable

Lakeview Intersection - Chicago, E.-U. - © J. Greenfi eld / Flickr

Récupérer de façon simple l’espace gagné au profi t des 
modes doux

Fountain Place - Poynton, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

Simplifi er l’aménagement - Revêtement bas et abscence 
de signalétique

Johnston Street - Collingwood, Australie - © M. Wong / Flickr

Varier les usages sans multiplier les espaces, en 
développant les voies reversibles et évolutives

Scharzenburgstrasse - Köniz, Suisse - © ATE

La bande médiane structure l’espace urbain et contribue 
à la réduction des vitesses

Poynton road - Poynton, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

La bande médiane comme support du mobilier urbain
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 M4 | Une voie évolutive et réversible au service de la double fl uidité

Outils associés au marqueur :

• Voies évolutives
• Voies réversibles
• Recalibrage des voies pour aménager une voie supplémentaire
• Recyclage des espaces résiduels
• Signalisation horizontale et verticale spécifi que

Les idées développées :

La Gam est un espace public traversant différents contextes urbains dont l’intensité d’usage, tout autant 
que les modes de déplacement, évolue au fi l de la journée ou des saisons. Afi n de prendre en compte et 
d’adapter la voie à cette variation d’usages, l’évolutivité d’affectation de la voie est envisageable tant en 
ce qui concerne la chaussée circulante que les trottoirs :

L’évolutivité de la chaussée roulante
Plusieurs modes d’aménagements (présentés ici de manière non exhaustive) permettent de rendre la voie 
évolutive en mutualisant sur une fi le de circulation les transports collectifs, le covoiturage et les taxis :

 - mise en place d’un couloir central bus / covoiturage / taxis dont le sens s’intervertit à mi-distance 
de chaque carrefour afi n de donner la priorité aux bus pour l’approche du carrefour. Ce dispositif 
est à mobiliser en cas d’emprise foncière plus large et également de dissymétrie entre les fl ux de 
déplacements du matin et ceux du soir pour chaque sens de circulation ;

 - à l’inverse, mise en place d’une voie latérale réversible bus / covoiturage / taxis soit uniquement en 
approche d’une intersection, soit sur l’intégralité de la voie (dans le cas d’une 2X2 voie) en fonction 
du fl ux de trafi c ou des horaires (heure de pointe / heure creuse). La localisation latérale de la voie 
réversible est plus apte à la mutualisation des usages selon les moments de la journée (livraisons ou 
dépose-minute en heure creuse) ou de la période (foodtrucks, stationnement résidentiel en période 
de faible trafi c) ;

Le plateau intégral à vitesses différenciées
 - mise en place d’un plateau intégral basé sur la distinction des fi les de circulation non pas par mode 

mais par vitesse :
• les bandes latérales sont réservées à des vitesses inférieures à 5 km/h pour les piétons, cyclistes 

et éventuellement l’accès aux parcelles ;
• une deuxième série de voies circulées à vitesse inférieure à 20 km/h pour les deux-roues, les 

bus et la circulation générale ;
• deux voies centrales à vitesse inférieure à 50 km/h pour la circulation générale et une fl uidité 

plus rapide.
 Cet aménagement nécessite une grande clarté du traitement du sol adapté aux vitesses autorisées et 

à un dispositif de contrôle strict. Il est particulièrement adapté à des milieux urbains denses, dans une 
réinterprétation de la zone de rencontre. Il peut être accompagné d’un marquage au sol dynamique au 
moyen de LED notamment, soit pour signaler les vitesses maximales autorisées, soit pour signaler des 
usages particuliers : fermeture d’une partie de la voie, restriction d’usage en faveur des TC sur les voies 
latérales...

EN HEURES EN HEURES 
PLEINESPLEINES

EN HEURES EN HEURES 
CREUSESCREUSES

FAIBLE FAIBLE 
TRAFICTRAFIC

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Memorial Dirve - Calgary, Canada - © Islengineering

La voie réversible en heure de pointe

Boulevard René-Lévesque - Québec, Canada  - © Unzoileavelo.ca

La voie latérale évolutive

11th Street - Eugene, E.-U. - © R. Wrenn / Flickr

La voie de bus centrale réversible

Johnston Street - Collingwood, Australie - © M. Wong / Flickr

Varier les usages sans multiplier les espaces, en 
développant les voies réversibles et évolutives
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Les idées développées :

L’évolutivité des trottoirs
Les trottoirs de la Gam, selon le contexte urbain et paysager traversé, accueillent différentes fonctions 
destinées à l’usager du piéton et de l’occupant du bâti attenant. Ces fonctions concernent celles du 
passage et de la marche, de la récupération des eaux de pluie, de l’éclairage nocturne, de l’accès aux 
RDC, mais aussi de la pause, de la propreté, etc. Elles évoluent aujourd’hui et se diversifi ent pour en 
accueillir de nouvelles, sous une forme d’aménagement évolutive, mixte et modulable.
Les fonctions techniques du domaine public sont regroupées le long d ’une bande servante de 0,50 m 
minimum située en bordure de trottoir. Lorsque la disponibilité foncière le permet, cette bande servante 
s’élargit et devient une Bande Mixte et Modulable (BMM).
La BMM a pour fi nalité de libérer les emprises piétonnes et de fl uidifi er les bandes passantes en 
concentrant les fonctions techniques dans un espace modulable. D’une largeur minimale de 2,00 m (sur 
la base d ’une bande de stationnement existante), la BMM est aménagée entre le trottoir et la chaussée 
circulée. Elle est constituée par l’assemblage successif de modules, d’épaisseur et de longueur variables.
La BMM s’adapte au contexte local, et par une répétitivité de ses séquences, assure la lisibilité de l’espace 
public. La modularité de la bande s’exprime dans sa capacité à être évolutive dans le temps et dans 
l’espace.

 M4 | Une voie évolutive et réversible au service de la double fl uidité

Outils associés au marqueur :

• Bande mixte et modulable
• Dispositifs stationnement vélo
• Dispositifs stationnement PMR
• Dispositifs stationnement Livraisons
• Espace public évolutif
• Voie réversible / voie à usage fl exible
• Recyclage des espaces résiduels
• Pictogrammes et logos identitaires
• Signalisation horizontale et verticale spécifi que

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

Modularité de la BMM
La BMM s’implante sur une largeur 
minimale de 2.00m et peut être 
élargie de part et d’autre en fonction 
du contexte local

Exemples de confi guration
Les modules sont à choisir en fonction du contexte et des besoins ou 
usages constatés
La longueur de chaque module est à défi nir selon le contexte, les 
besoins ou les caractéristiques techniques de la zone d ’implantation

La gestion du stationnement, dernier mode de promotion de l’évolutivité
Les Grandes allées métropolitaines n’ont pas vocation à accueillir obligatoirement du stationnement sur 
voirie, même si le stationnement de dépose et/ou de courte durée peut répondre à l’objectif d’animation 
des rives de la voie.
Le besoin d’un stationnement de moyenne durée doit être vérifi é. Si le besoin existe mais que l’offre 
peut être constituée sur parcelle privée ou sur une voie perpendiculaire et apaisée, cette possibilité 
est à privilégier. A défaut, la réalisation d’un stationnement longitudinal unilatéral sur la voie peut être 
envisagée de manière séquencée. En situation de profi l contraint, la suppression du stationnement est 
proposée ou à défaut la mutualisation avec d’autres fonctions (très exceptionnellement avec la fonction 
piétonne sinon avec un TCSP de jour et du stationnement de nuit).
De la même manière, il faut vérifi er la nécessité d’un stationnement de dépose minute ou/et de courte  
durée. Si le besoin existe, il faut alors réaliser une offre ponctuelle de stationnement longitudinal unilatéral 
sur la voie (aménagée de manière à renforcer son caractère uniquement ponctuel autorisé). 
La bande mixte et modulable est un espace mobilisable pour le stationnement des voitures, des motos 
ou des vélos.
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Rue de Castelnau - Montréal, Canada - © Radio-Canada / A. Touchette

Implanter des lieux de pause, du stationnement vélo et 
des plantations sans réduire la place du piéton

Minneapolis, E.-U. © Paul Mogush

Aménager des terrasses le temps d’une saison sur des 
places de stationnement

Burlington - Vermont - Plan BTV Walk Bike

Proposer un aménagement d’espace public soft
AVANT

Burlington - Vermont - Plan BTV Walk Bike

Proposer un aménagement d’espace public soft
APRES

Rue de Castelnau - Montréal, Canada - © OFFQC

La bande mixte et modulable redevient stationnement

Place de la Ferme Richemont - Bordeaux - © a’urba

Prolonger des terrasses le temps d’une saison sur des 
places de stationnement
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Les idées développées :

Plusieurs dispositifs participent à l’objectif de fl uidité de la circulation des véhicules de transports 
collectifs. Ces dispositifs sont à adapter selon le contexte urbain et les contraintes de circulation. 

Dispositifs linéaires
Les dispositifs linéaires peuvent être proposés sur des sections dont le profi l en travers le permet et qui 
connaissent une congestion circulatoire notoire, soit principalement en situation non contrainte à faible 
mixité. 
La voie en site propre linéaire appartient à cette catégorie de dispositifs.

Dispositifs ponctuels
Les dispositifs ponctuels peuvent être envisagés en situation urbaine contrainte, avec une congestion 
circulatoire plus importante. 

• Les dispositifs ponctuels TC aux intersections :
Il est par exemple proposé la systématisation de sites propres ponctuels avant la voie de tourne à droite, 
en approche de chaque intersection (la fi n du couloir bus est marquée par le simple arrêt du marquage 
spécifi que). L’objectif est là encore de donner un avantage aux TC en situation d’arrivée sur un secteur 
congestionné. Cette systématisation est liée toutefois au profi l en travers.

• Les dispositifs ponctuels liés aux arrêts TC :
L’arrêt TC est un nœud et un marqueur de l’identité de la Grande allée métropolitaine. Ainsi, le revêtement, 
le mobilier et la traversée piétonne associés à l’arrêt sont spécifi ques à la voie et en fond un repère dans 
l’espace public. Mutualiser les arrêts des différents modes (cars, bus, tramway) les rend plus lisibles pour 
les voyageurs. 

Parmi les dispositifs, il est suggéré l’aménagement des arrêts TC : 
 - sur chaussée en contexte urbain (pour faciliter l’insertion) ;
 - en encoche en contexte périurbain.

De manière globale, l’arrêt est aménagé après l’intersection, de façon à ce que l’arrêt du bus/car ne 
perturbe pas le fonctionnement du carrefour. Cependant, l’arrêt situé en amont de l’intersection est 
préférable lorsqu’il existe une priorité aux feux pour les bus/cars (fi abilité du temps d’approche). 

Partant des pratiques des usagers, il convient d’installer l’arrêt au plus proche d’un pôle générateur de 
déplacements important. 

L’arrêt est aménagé proche de l’intersection pour faciliter les déplacements piétons vers les transversales, 
mais à une distance minimale :

 - d’environ 5 mètres sur une voie circulante pour permettre de stocker un véhicule ;
 - d’environ 2 mètres sur une voie apaisée, dans l’axe de l’itinéraire piéton.

Les arrêts pourront être implantés au sein de la bande mixte et modulable et pourront être « intelligents » : 
plan numérique du réseau TC, information en temps réel du prochain passage du bus, services aux 
voyageurs (vente titre de transport, distributeurs de boissons,  boîte à livres, borne wifi  etc.)

Enfi n, concernant le matériel roulant, une identité Gam pourrait être proposée.

 M5 | Des dispositifs TC performants

Outils associés au marqueur :

• Recalibrage des voies
• Voie d’approche TC aux intersections
• Priorité des TC aux carrefours à feux
• Voie TC en site propre
• Voie TC en site propre dans les intersections, notamment les carrefours giratoires
• Arrêts sur chaussée
• Mobilier TC identitaire
• Marquage au sol innovant des arrêts
• Quais des arrêts de TC rehaussés par rapport au trottoir bas
• Voie réversible / voie à usage fl exible

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 37 |

Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

11th Street - Eugene, E.-U. - © R. Wrenn / Flickr

La voie de bus centrale réversible

Rue Gambetta - Saint-Claude, France - © Passage

Identifi er les arrêts de bus comme des noeuds

Poynton Road - Poynton, Angleterre - © O. Davey

Désencombrer au maximum l’espace public

Couloir bus - Nancy, France - © 00ced.fr

Terminer les couloirs de façon rectiligne pour ne pas 
perdre la priorité

86th street & 5th avenue - New-York City, E.-U. - © Stephen Miller

Implanter des remontées de fi le plus ou moins longues 
selon l’espace disponible

Scharzenburgstrasse - Köniz, Suisse - © Vélo Suisse

Promouvoir un traitement de sol continu avec un 
nivellement bas pour améliorer la lisibilité
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Les idées développées :

La Gam est un espace public traversant de nombreux quartiers qui seront apaisés à horizon 2030 (cf. POA 
mobilité PLU 3.1). Il est donc essentiel de prendre en compte cette politique générale d’apaisement dans 
les choix d’aménagement qui seront fait.
Entre la Gam et ces futures zones 30, zone de rencontre ou aire piétonne (trois des principaux dispositifs 
servant à l’apaisement des quartiers), des espaces tampons sont à prévoir. Ces portes d’accès aux 
quartiers apaisés serviront de seuils entre la Gam et les quartiers adjacents et indiqueront aux utilisateurs 
un changement d’ambiance. 
De nombreuses voiries adjacentes à la Gam étant concernées, ces seuils portes d’entrée fabriqueront 
nécessairement un paysage particulier le long du parcours. Le module « entrées de quartiers apaisés » 
n’est donc pas à négliger dans la constitution d’une identité spécifi que aux Gam. 

 M6 | Des entrées de quartiers apaisés identifi ables

Outils associés au marqueur :

• Marquage au sol innovant des traversées
• Marquage au sol innovant des trottoirs
• Passage piéton large
• Traversées piétonnes appariées aux  traversées cyclistes
• Avancée de trottoir à proximité des traversées (« oreille »)
• Pictogrammes et logos identitaires
• Signalisation horizontale et verticale spécifi que
• Aménagement de lieux de pause
• Mobilier urbain identitaire
• Plantations en bosquet

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Puebla - Mexico, Mexique - © Mexico News Daily

Impliquer les citoyens dans le marquage des quartiers 
apaisés

Rue paul Camelle - Bordeaux, France - © CERTU

Favoriser l’implication des riverains dans les projets 
d’apaisement

Saint-Étienne, France - © Ville de Saint-Étienne

Un marquage à minima

Poynton road - Poynton, Angleterre - © Hamilton-Baillie associates

Le trottoir fi lant, sans dépression, marquant la priorité 
donnée aux piétons

Rue Villeneuve - Montréal, Canada - © Journal Metro

Plantations en bosquet et jardins de pluie pour marquer 
le changement d’ambiance

Young Street - Southport, Australie - © Google Street View

Les espaces en surlargeurs sur les angles des carrefours 
réaménagés en lieux de pause
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Les idées développées :

L’idée est d’intégrer des lieux de pause innovants destinés à promouvoir la rencontre, le lien social mais 
également la pause, au bénéfi ce notamment de publics à mobilité réduite. Offrir des équipements de 
pause rapprochés et en nombre suffi sant sur un parcours piéton améliore l’autonomie de déplacement 
de chacun.

L’espace public urbain est potentiellement un promoteur de santé s’il permet de faire bénéfi cier à son 
usager de conditions de bien-être et de confort. Bien implanté et bien conçu, le lieu de pause permet 
de préserver l’usager des nuisances sonores, de lui proposer des lieux présentant une qualité de l’air, de 
s’arrêter dans des îlots de fraîcheur, de permettre l’accès à des points d’eau etc.

Un lieu de pause est constitué à minima d’une assise confortable, d’un arbre et d’un service (plan de ville, 
accès TC, station vélo, fontaine à eau, distributeurs alimentaires, borne wifi , prises de rechargement, jeux 
etc.). 
Une programmation plus importante peut être associée à ce dispositif minimum selon les besoins et la 
confi guration spatiale.

 M7 | Des lieux de pause identitaires

Outils associés au marqueur :

• Bande mixte et modulable
• Espaces publics évolutifs
• Voie réversible / voie à usage unique
• Recyclage des espaces résiduels
• Marquage au sol innovant des trottoirs
• Plantations en bosquet
• Mobilier urbain identitaire
• Pictogrammes et logos identitaires
• Signalisation horizontale et verticale spécifi que
• Dispositifs pour le stationnement vélo

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Promenade des artistes - Montréal, Canada - © O. Blouin

Profi ter des surlargeurs pour créer des structures 
«vitrines évènements»

Avenue Fairmount - Montréal, Canada - © Mtlurb.com

Associer végétation et lieu de pause

Town Hall Square - Solingen, Allemagne - © Hamilton-Baillie associates

Prévoir des lieux de pause devant les équipements

Plaza Limoilou - Québec, Canada - © Ville de Québec

Aménager des lieux de pause temporaires

Place Shamrock - Montréal, Canada - © M. Baril / L’Abri

Récupérer temporairement une voie de circulation

Robson Street - Vancouver, Canada - © P. Krueger / Flickr

Le trottoir fi lant, sans dépression, marquant la priorité 
donnée aux piétons
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Les idées développées :

L’idée est de renforcer l’identité de la Gam sur l’ensemble de son linéaire en introduisant une palette 
d’outils visuels, informatifs, techniques… qui signalent aux usagers leur présence sur une Gam.
Cette signalétique spécifi que regroupe l’univers du mobilier urbain, la signalisation verticale et horizontale, 
mais également la réfl exion sur la dénomination spécifi que des Gam.

Le mobilier urbain est une notion englobant tous les objets qui sont installés dans l’espace public d’une 
ville pour répondre aux besoins des usagers. Il peut donc aussi bien s’agir :

- de mobilier de repos (banc, banc public, banquette, siège, table) ;
- d’objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics) ;
- d’équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres) ;
-   de matériels d’information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte-

affi ches, colonnes Morris, plaques de rues, affi chage d’informations municipales ou culturelles, tables 
d’orientation) ;

- de jeux pour enfants ;
-   d’objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, 

horodateurs, range-vélos) ;
- de grilles, tuteurs et corsets d’arbres ;
- d’abris destinés aux usagers des transports en commun.

Dans le cadre de la Gam, une recherche de multifonctionnalité des mobiliers est à inscrire dans les 
cahiers des charges : proposer des mobiliers urbains évolutifs, dont les usages peuvent être détournés, 
repensés, varientés selon les utilisateurs, les gestionnaires, les saisons...

 M8 | Une signalétique spécifi que

Outils associés au marqueur :

• Mobilier urbain identitaire
• Pictogrammes et logos identitaires
• Signalisation horizontale et verticale spécifi que
• Nomination des Gam
• Espace public évolutif
• Voie réversible / voie à usage fl exible

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Avenue du Musée - Montréal, Canada - © Claude Cormier Architectes

La voie reconvertie temporairement en tapis piétonnier

Rue Sainte-Catherine - Montréal, Canada - © Claude Cormier Architectes

La rue commerçante rendue piétonnière pendant la 
saison estivale

Boulevard René-Lévesque - Québec, Canada  - © Unzoileavelo.ca

Signaler des parcours

Garscube Road - Glasgow, Ecosse - © D. Morris

Penser à intégrer du mobilier à l’aménagement

Superkilen - Copenhague, Danemark - © Iwan Baan

Implanter des objets symboliques et identitaires

Concours Forme publique - La Défense - © Aurélie Fernando

Une gamme de mobilier urbain indentifi able
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Les idées développées :

La Gam est un espace public magistral qui s’étire sur un long linéaire, mais également composé d’un 
ensemble de micro-espaces publics. Il est primordial de pouvoir se repérer aisément tout du long. Pour 
ce faire, dans l’aménagement de l’espace, il faut s’appuyer sur les marqueurs du territoire pour ponctuer, 
séquencer, rythmer le parcours et les espaces. Les éléments de nature sont des composantes essentielles 
du territoire qu’il convient de mettre en valeur, amplifi er, prolonger pour structurer le linéaire de la Gam.

Un effort sur les plantations est à mener le long des Gam :
- rendre un maximum de surface au sol perméable dans l’espace public ;
- planter local ;
- planter là où il y a de l’eau ;
- planter des espèces diversifi ées et en continuité de l’existant (continuités naturelles) ;
- investir dans la gestion des espaces plantés ;
- ancrer le milieu public dans son histoire ;
- anticiper l’évolutivité des espaces plantés et travailler sur sa multifonctionnalité ;
-  rendre lisible l’espace public : alignements / bosquets afi n de le rendre lisible pour l’automobiliste et 

d’aménager des espaces à l’échelle du piéton ;
-  planter pour marquer le seuil entre espace public et espace privé et entre les différents modes de 

transport.

Le mode de plantation de la voie
D’une manière générale et selon le contexte urbain :
• Les plantations en bosquet sont recommandées dans les secteurs où l’on cherche à atteindre un 
objectif de fl uidité lente. Qu’ils soient implantés sur un vaste espace public, à l’entrée d’un quartier 
apaisé ou sur un micro-espace, les bosquets permettent de générer des ambiances urbaines diversifi ées 
à destination principale des modes doux.

• Les plantations en alignement sont à privilégier sur les sections compatibles avec une fl uidité rapide, 
pour rythmer le paysage urbain et périurbain. Associés au mobilier urbain, les arbres d’alignement 
implantés le long des bandes servantes permettent de séparer de manière qualitative les espaces de 
circulation et d’offrir de l’ombre aux piétons et aux cyclistes.

 M9 | Des séquences paysagères structurantes

Outils associés au marqueur :

• Bande mixte et modulable
• Plantations en bosquet
• Plantations en alignement
• Recyclage des espaces résiduels
• Avancée de trottoir à proximité des traversées (« oreille »)

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

FAILLE, FOSSÉ, NOUEFAILLE, FOSSÉ, NOUE

BOSQUETSBOSQUETS

42nd & Belmont - Portland, E.-U. - © SF gate

Végétaliser les entrées de quartiers apaisés :
plantations en bosquet et jardins de pluie

Nicholson Street Mall - Melbourne, Australie - © D. Snape

Associer plantation en bosquet et lieu de pause

MLK Gateway - Portland, E.-U. - © 2.ink Studio

Modèle du bosquet

Avenue de Bordeaux - Saint-Jean-d’Illac, France - © a’urba

Modèle de la haie bocagère

Rue Villeneuve - Montréal, Canada - © Journal Metro

Végétaliser les entrées de quartiers apaisés :
plantations en bosquet et jardins de pluie

Vancouver, Canada - © P. Krueger / Flickr

Intégrer la végétation à la bande servante 
pour séparer les espaces de circulation
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Les idées développées :

La Gam est le résultat d’une combinaison, d’une articulation entre un parti-pris mobilité et un parti-
pris urbain, et ces partis-pris dépendent et s’adaptent aux contextes urbains et paysagers que traverse 
la Gam. Leur assemblage va constituer le scénario d’aménagement de la Gam, dont les éléments de 
programme sont issus de la composition entre les enjeux locaux identifi és sur le territoire, les cibles 
génériques, les marqueurs et les outils d’aménagements proposés. Le croisement de ces partis-pris 
crée des situations et des séquences diverses qui permettrons de mettre en œuvre les aménagements 
proposés dans la stratégie générale de la Gam.

Afi n de ne pas céder à une homogénéisation simple et systématique de la voie, le séquençage de la Gam 
permettra de la scénariser à partir de différents concepts d’aménagements et de l’enrichir selon plusieurs 
compositions paysagères, adaptées au contexte environnemental traversé. Ce découpage dépend du 
contexte riverain, de cet environnement qui va infl uencer son aménagement, et épaissir la présence de 
cette riveraineté, qu’elle soit bâtie ou naturelle.
Les partis-pris urbains et paysagers sont envisagés comme une illustration des possibles de la Gam et 
peuvent être inventoriés de la manière suivante :

Le mode d’aménagement du paysage en profi l en travers
- les partis-pris parkway et quai. Ils intègrent les caractéristiques morphologiques paysagères du site 
traversé et s’appuient sur la prise en compte des identités existantes dans l’agencement du profi l souhaité 
pour la Gam.

> un contexte dans lequel la topographie, les boisements, les zones humides et les points de vues 
jouent un rôle important et peut motiver le choix d’un aménagement de type parkway.
> un contexte dans lequel existent deux rives différentes et dissymétriques peut être assumé et 
conforté en valorisant d’un côté de la voie une vue ouverte offrant une promenade, un panorama, 
et de l’autre côté une concentration de bâtiments. Dans ce cas, un aménagement de type quai
peut être réalisé.

- le parti-pris boulevard-strip. Lorsque le contexte présente une diversité de formes urbaines de nature 
économiques, là encore, l’aménagement de la voie peut conserver cet état de fait et proposer des 
espaces publics qui continuent à accueillir de nouveaux objets architecturaux massifs.

 M9 | Des séquences paysagères structurantes

Outils associés au marqueur :

• Intégration de l’environnement naturel dans l’aménagement
• Prise en compte du paysage à grande échelle sur le linéaire
• Bande mixte et modulable
• Plantations en bosquet
• Plantations en alignement
• Recyclage des espaces résiduels
• Avancée de trottoir à proximité des traversées (« oreille »)

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

programme à l ’alignement

stationnement en podium ou semi-enterré

Boulevard-strip

programme à l ’alignement ou parvisplateau/prairies/noues

Quai

15m minimum 15m minimum

ourlet végétal  / pk intégré et paysagerourlet végétal  / pk intégré et paysager

Parkway
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Le Strip, Las Vegas Boulevard - Las Vegas, E.-U. - © Life with Luggage

Aménagement paysager de type boulevard-strip

12th Avenue & West side highway, New-York City, E.-U. - © Sitephocus

Aménagement paysager de type quai

George Washington Memorial parkway, Whashington DC, E.-U. - © Andy Feliciotti

Aménagement paysager de type parkway

Louisville Southern Parkway, Louisville, E.-U., © Louisville Metro Parks

avenue des Champs-Elysées - Paris - © Josh Hallet

Aménagement paysager de type boulevard-strip

Constitution avenue - Canberra, Australie - © John Gollings

Aménagement paysager de type quai

Aménagement paysager de type parkway

Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

BOSQUETSBOSQUETS
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3 |    Préciser le plan de mise en œuvre et de communication
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3.1  Planifi er les conditions et le phasage du projet

Promouvoir des processus décisionnels plus ouverts et inclusifs 

Aujourd’hui, la plupart des nouveaux aménagements de voirie ne concerne qu’une section délimitée d’un 
axe et font rarement l’objet d’une stratégie forte à l’échelle de l’ensemble de l’axe. Il apparait nécessaire 
de proposer une nouvelle façon de planifi er le réaménagement d’une voie, notamment lorsque cette 
dernière à la vocation de se transformer en Grande allée métropolitaine.

Les axes Gam héritent souvent des confi gurations spatiales issues de l’ère de la voiture. Ancrée dans les 
modes de faire, cette pensée se fait encore sentir aujourd’hui dans les étapes d’élaboration des projets. 
Témoignage de cet «  auto-centrisme  », les seules données quantitatives concernant les usagers dont 
disposent les concepteurs sont les comptages de véhicules et ceux-ci dictent encore trop souvent la 
confi guration à choisir au détriment des modes actifs « invisibles » car comme le dit la maxime  : « ce qui 
n’est pas compté ne compte pas ».

Cherchant à prendre en compte les besoins de tous les usagers en leur apportant confort, sécurité, 
accessibilité, prédictibilité, etc., l’approche GAM est l’occasion de revoir les processus de montage et de 
gestion des projets d’espaces publics. L’approche préconisée ici cherche à promouvoir des processus 
décisionnels plus ouverts et inclusifs tout en intégrant plus de souplesse, tant dans les procédures que 
dans les réalisations.

Proposer un phasage temporel et spatial des interventions et une multi-organisation temporaire 

La défi nition d’un phasage innovant est préconisée dès les premières réfl exions sur la voie éligible 
Gam. Ce phasage propose d’organiser la mise en œuvre des interventions sur des temps plus ou moins 
long, du court terme au long terme, en passant par des phases d’expérimentation et d’évaluation des 
interventions sur plusieurs secteurs identifi és le long de la Gam. 
Adaptée à ce phasage, une multi-organisation temporaire doit permettre de créer les conditions 
favorables à la participation, à la négociation et aux échanges entre les parties-prenantes.

Des préconisations ont été défi nies pour construire un phasage en accord avec le principe des Gam :
 - Défi nir par où commencer et de quelle manière lancer l’aménagement ;
 - Identifi er les secteurs qui nécessitent une phase d’expérimentation/évaluation des aménagements ;
 - Déterminer la façon de poursuivre les interventions, organiser le séquençage de la voie ;
 - Défi nir pour chaque séquence les types et les temps d’intervention en fonction du contexte, des 

priorités et des budgets ;
 - Organiser un fi l conducteur du projet sur tout le linéaire Gam dès les premiers chantiers, avec des 

aménagements légers/temporaires/défi nitifs, afi n d’amorcer rapidement le changement des 
comportements, la régulation des vitesses VL, et d’assurer la continuité des parcours piétons et cycles ;

 - Lancer une campagne de communication rythmée dans le temps.

Défi nir les conditions de mise en œuvre de l’intervention sur une voie identifi ée Gam

Par où commencer ?
 - Lieux de pratiques, d’intensité d’usages
 - Secteur avec opportunité de projet, opportunité foncière
 - Zones d’inconfort, d’insécurité, secteur dégradé
 - Zones de confl its, secteurs accidentogènes

Par quoi commencer ?
 - Un mode d’organisation : identifi er une équipe Gam qui porte le projet et assure la continuité 

des interventions dans le temps et l’espace.
 - Des conditions : fi xer les invariants dimensionnants d’un aménagement.
 - Une fi nalité et des moyens : concevoir un plan guide partagé et évolutif.
 - Une fi nalité et des moyens : proposer une expérimentation sur un secteur avec une phase 

d’évaluation et d’ajustement.
 - Une fi nalité et des moyens : organiser un évènement pour promouvoir un nouvel aménagement, 

pour révéler un lieu et réunir les parties prenantes (commerçants, riverains...).

Avec qui mettre en œuvre le projet ?
 - Les institutionnels
 - Les riverains, des usagers quotidiens de la voie et de ses abords
 - Les professionnels de l’aménagement
 - Les gestionnaires du domaine public
 - Des nouveaux acteurs : collectif Gam, agence des temps transversale à toutes les Gam
 - Etc.

Comment mettre en œuvre la Gam ?
 - Établir le diagnostic
 - Élaborer le programme en co-production avec l’ensemble des parties prenantes
 - Concevoir le projet en co-production avec l’ensemble des parties prenantes
 - Défi nir un phasage innovant initié dès les premières réfl exions sur la voie concernée (dès la fi n 

de la phase de diagnostic)

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fuidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les noeuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |   Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

Phasage
innovant

Défi nir les sections 
propices à 

l’expérimentation

Planifi er le lieu 
des premières 
interventions

Organiser le 
séquençage 

spatio-temporel des 
interventions le long 

de la Gam

Organiser une 
campagne de 

communication à court, 
moyen et long terme 

Assurer la continuité 
des aménagements 
sur l’ensemble du 

linéaire de voie dès les 
premiers chantiers

Agence des temps

Equipe 
Gam

Comité de 
pilotage

Parties 
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Consultants
Comité 

technique

 
E

vo lut if au  c o urs du p
ro

je
t



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 51 |

Expérimenter des aménagements progressifs

La transformation d’une voie principale urbaine en Gam et le changement des comportements qui 
l’accompagne, ne peuvent se faire que de manière progressive, selon les opportunités d’intervention sur 
les espaces publics et en fonction des priorités d’intervention. Les modes d’intervention sont multiples et 
peuvent se combiner par séquences, de manière ponctuelle, linéaire ou zonale. Les interventions sont à 
répartir spatialement le long d’une Gam, sans forcément chercher à aménager les sections les unes après 
les autres, mais en intervenant selon les priorités, les opportunités constatées sur place, le besoin des 
usagers, ou encore selon le contexte urbain. 

La constitution d’une Gam nécessite également une répartition dans le temps des interventions, en 
distinguant les actions réalisables à court terme, celles qui le sont à moyen terme et celles qui le sont à 
long terme. 

Vers un mode innovant de mise en œuvre du projet

Afi n de tester la mise en œuvre des principes d’aménagement sur une Gam, une phase d’expérimentation 
des actions est conseillée sur une section choisie et opportune de la voie (mise en œuvre d’un projet 
pilote). Cette étape permet de tester, ajuster et valider un aménagement «soft» ou «hard», avant de 
le généraliser sur une plus grande section de voie, selon le principe de l’expérimentation apprenante 
(chaque expérimentation doit permettre d’enrichir l’ensemble de la démarche Gam). A noter qu’une 
cohérence des différentes expérimentations sera recherchée, par exemple au moyen d’un cahier des 
charges de l’expérimentation, commun à l’ensemble des démarche Gam.

L’objectif est de :
 - promouvoir une pensée globale en agissant à petite échelle (« petite action, gros résultat ») ;
 - mesurer, évaluer et apprendre des expérimentations (étudier l’évolutivité des pratiques, réaliser des 

interviews d’usagers, etc. afi n de créer de la donnée à intégrer dans les stratégies de communication 
Gam) ;

 - anticiper l’évolutivité technique des aménagements (par exemple en utilisant des matériaux facilement 
ajustables) ;

 - reconnaître le bottom-up, c’est-à-dire l’utilité et l’effi cacité de la coproduction du projet avec les 
habitants.

De la conduite classique à la gestion de projet innovante 

Dans ces conditions, il est souvent diffi cile de constater que la réalisation d’un nouvel aménagement 
de voie s’est traduit par de nouveaux comportements de déplacements et par une amélioration de la 
lisibilité de la voie, de sa fonction, de ses qualités, auprès des riverains comme de ceux qui l’empruntent 
sans s’arrêter. Se pose la question de la cohérence sur le long terme de l’aménagement d’un linéaire de 
voie dans son ensemble, et du phasage des aménagements.

Les schémas suivants proposent d’aménager autrement dans l’espace et dans le temps une Gam, d’une 
part du point de vue du façade à façade, et d’autre part, linéairement, d’un point A à un point B.
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Illustration d’un phasage expérimental

Quoi faire ?
• Démarrer les interventions sur des lieux stratégiques
• Tester, expérimenter
• Mettre en œuvre rapidement des aménagements soft/provisoires pour assurer la continuité des 

parcours piétons/cycles
• Lancer la campagne de communication pour annoncer les travaux et amorcer le changement des 

comportements
• Promouvoir les appels à idée, la co-production, les workshops Gam avec les usagers

Où intervenir ?
• Intervenir sur des lieux d’intermodalité importants, qui marquent « l’entrée » du secteur de projet.
• Tester des aménagements soft sur des délaissés de voie, des espaces non utilisés...
• Aménager les secteurs soumis à des enjeux, à des confl its d’usages...

Qui impliquer ?
• Impliquer toutes les parties prenantes

Quoi faire ?
• Poursuivre les interventions «hard»/«soft» au delà des sections réaménagées dans le court terme
• Évaluer et ajuster les expérimentations
• Poursuivre la mise en œuvre des parcours continus piétons/cycles
• Poursuivre la campagne de communication et de co-conception/co-production
• Intégrer les projets de développements sur les franges

Où intervenir ?
• Intervenir sur les secteurs expérimentés (en réajustant ou en pérennisant l’aménagement « soft »)
• Intervenir à proximité des secteurs déjà réaménagés
• Aménager les espaces publics bordant les projets d’aménagement présents sur les franges
• Aménager les espaces selon les opportunités foncières, économiques...

Qui impliquer ?
• Impliquer toutes les parties prenantes

Quoi faire ?
• Poursuivre les interventions sur l’ensemble de la Gam
• Approuver et reproduire les expérimentations sur d’autres sections et d’autres Gam
• Finaliser la mise en œuvre des parcours piétons/cycles
• Poursuivre la campagne de communication/co-conception/co-production jusqu’à la fi n des travaux
• Accompagner les projets de développement sur les franges

Où intervenir ?
• Intervenir sur l’ensemble de la Gam, à l’exception des secteurs déjà réaménagés à court et moyen 

termes et dont l’aménagement est satisfaisant

Qui impliquer ?
• Impliquer toutes les parties prenantes

Engager des actions d’aménagement 
aux « portes urbaines » de la voie afi n de 
signaler le lancement du projet

Réinterroger les expérimentations, 
les évaluer, les réajuster selon les 
besoins et les usages 

Finaliser les aménagements Maintenir en l’état les espaces aménagés 
de manière «soft» dans le court terme 
et qui dont l’usage et la qualité sont 
satisfaisants

Apporter du confort pour 
les modes doux : traversées 
piétonnes, pistes cyclables...

Aménager « en dur » un espace dont 
l’expérimentation a été concluante

Initier le recalibrage des voies en donnant 
plus de place aux modes actifs et aux 
espaces qui connectent les nœuds

Adapter le type d’intervention 
(actions « soft » et/ou « hard ») 
selon le contexte

Occuper temporairement les espaces 
libres, les surlargeurs de voie...

Poursuivre les expérimentations, les 
aménagements « soft »

Poursuivre les expérimentations, 
les aménagements « soft »

Réinterroger les expérimentations, 
les évaluer, les réajuster selon les 
besoins et les usages 
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Références d’aménagement adaptées à chaque phases d’intervention

Steets Alive - Fargo, E.-U. © Dakota Medical Foundation

Recalibrer la voie en assurant la continuité des parcours cyclables 

Brooklyn, New-York City, E.-U. © Mike Lydon

Aménager des lieux de repos à proximité des arrêts TC

Plaza Limoilou - Québec, Canada - © Ville de Québec

Aménager de façon soft, ludique et expérimental les délaissés urbains

Marshall Avenue & Monroe Avenue - Memphis, E.-U. © John Paul Shaff er

Reconquérir les surlargeurs pour les transformer en espace public

Scharzenburgstrasse - Köniz, Suisse - © Gemeinde Köniz

Aménager une bande médiane pour structurer l’espace urbain 
et contribuer à la réduction des vitesses Faire évoluer les places de stationnement le temps d’une saison

Lectourne, France © Google 2015

Colombus Circle - Times Square, New-York City, E.-U. © DOT NYC

Aménager des parcours piétons et cyclables qualitatifs à coûts réduits Aménager en limitant les dispositifs techniques

Fountain Place - Poynton, Angleterre © Hamilton-Baillie associates Fountain Place - Poynton, Angleterre © Hamilton-Baillie associates

Proposer des aménagements avec des nivellements bas
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Bahnhofplatz - Aix-la-Chapelle, Allemagne © HH+F Architekten

Repenser les lieux d’intermodalité

Chicago’s Link Loop - Chicago, E.-U. © Nate Roseberry

Optimiser les surlargeurs de voirie pour améliorer le confort piéton et cycle

Crosswalk - Curitiba, Mexique © Nate Roseberry

Proposer des aménagements identitaires à coûts réduits

Durée d’exploitation des aménagements réalisés à court terme plus ou moins durable selon la nature de l’intervention et l’intensité des usages pratiqués

Durée d’exploitation des aménagements réalisés à moyen terme plus ou moins durable selon la nature de l’intervention et l’intensité des usages pratiqués

Durée d’exploitation des aménagements réalisés à long terme plus ou moins durable selon la nature de l’intervention et l’intensité des usages pratiqués
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Des usagers informés et impliqués dans la métamorphose de leur infrastructure
La transformation d’un axe viaire en Grande allée métropolitaine doit se faire en intégrant au mieux l’avis 
et/ou les attentes des citoyens, des résidents et des usagers de passage, en faveur de nouvelles pratiques 
plus multimodales. Pour ce faire, il s’agit de mobiliser différents modes de participation de l’usager dans 
la construction du projet. Les modalités de participation peuvent concerner la simple communication 
jusqu’à la co-construction du projet. 

La démarche participative dans le projet de la Gam : de l’information à la co-construction
La participation est l’association des citoyens au processus d’élaboration des questions qui les concernent 
ainsi qu’à la mise en œuvre de leurs solutions. C’est une démarche dont il faut accepter l’aspect 
expérimental et l’incertitude. 

Une démarche participative est, selon les projets, obligatoire ou volontaire. Elle est formalisée dans 
un « scénario » qui doit être partagé et validé par tous les acteurs décisionnaires impliqués dans le 
projet d’espace public, dès l’amont du processus. Comme le précise le Guide de la participation de la 
Métropole un scénario s’écrit en trois temps : 

1 |  Tester l’opportunité d’une démarche participative pour le projet d’espace public. 
2 |  Inscrire la démarche participative dans le planning du projet : choisir les moments privilégiés 

dédiés à l’intervention des citoyens.
3 |  Choisir et détailler les dispositifs participatifs en fonction de l’ambition et du résultat attendu : 
     l’information, la consultation, la concertation ou la co-construction.

Les atouts d’une démarche participative 
Améliorer le programme :
 - disposer d’une meilleure connaissance du site traversé par la Gam et de ses usages ;
 - affi ner le programme de la Gam à partir des usages et d’idées nouvelles ;
 - affi ner l’agencement des éléments du programme en priorisant les actions les plus urgentes ;
 - optimiser et préparer la concertation obligatoire (s’il y en a) ;
 - légitimer dès la phase de programmation le parti d’aménagement et donc faire consensus à la 

réception du chantier en évitant les contentieux ;
 - gagner du temps et de l’argent, en évitant de refaire ;
 - informer les destinataires du projet de son évolution.

Pour aller plus loin 
Imaginer des démarches d’engagement en faveur d’un changement de comportement :

- certaines manières d’organiser les événements et/ou les démarches participatives peuvent permettre 
de favoriser un changement de comportement des usages (se déplacer plus souvent à pied, à vélo, 
covoiturer...). Cela nécessite un certain nombre de conditions à offrir à l’usager lors de la mise en place 
de ces événements.

Les étapes obligées vers un changement durable des comportements de mobilité

1 Intention > Intérêt pour la démarche nouvelle

2 Motivation > Les arguments et la motivation pour le changement

3 Préparation > Recueil d’information et planifi cation du passage à l’acte

4 Expérimentation > Le passage à l’acte : la réalisation de l’action cible

5 Apprentissage > L’acquisition du savoir, l’adaptation et l’ajustement des pratiques

6 Répétition > Pérennisation du changement

Changement durable !

Le passage à l’acte est une étape importante dans le changement durable de comportement et plusieurs 
conditions peuvent le faciliter. Pour que l’habitude s’installe naturellement, l’acte doit être libre, visible, 
coûteux (en effort physique, fi nancier, etc.), irrévocable et répété.

Outils associés :

Selon les lieux et les temporalités, mise en place d’un programme participatif et/ou événementiel 
adapté :

• Exemples de démarches participatives :
 - dispositifs d’information : expositions, courriers d’information, site web, magazine institutionnel, 

réunion publique, ponctuelle, etc. ;
 - dispositifs de consultation : déambulations, observations sur le terrain, entretiens individuels, 

enquêtes, questionnaires, sondages, boîte à idées, réunions publiques ponctuelles, etc. ;
 - dispositifs de concertation : ateliers participatifs, déambulations (diagnostics en marchant, 

balades urbaines, etc.), conférences citoyennes, plusieurs réunions publiques sur la durée ;
 - dispositifs de co-construction : chantiers participatifs, jurys citoyens, théâtre-forum, etc.

• Exemples d’événements :
 - appropriation particulière de la bande mixte et modulable : parking-day, jardins partagés, etc. ;
 - exposition itinérante dévoilant le projet ;
 - promenade urbaine ;
 - site internet participatif ;
 - chantier participatif sur une zone test ;
 - grand événement le week-end sur le linéaire de la Gam (pique-nique géant, course à pied, etc.).

• Les outils numériques (GPS, applications smartphones, etc.) facilitent la participation des usagers 
au projet.

Cibles associées :

C1 | Concilier fl uidité lente et fl uidité rapide
C2 | Favoriser une multimodalité pragmatique intégrant à minima le confort piéton
C3 | Améliorer la performance des transports collectifs
C4 | Valoriser et articuler les lieux urbains et les nœuds
C5 | Concilier partout qualité architecturale et paysagère de la voie 
C6 |  Favoriser une sobriété des aménagements et réduire l’excès de voirie sans réduire le trafi c et 

sa vitesse d’écoulement
C7 | Promouvoir une évolutivité de la voie principale urbaine
C8 | Pratiquer la coopération entre les différents acteurs du projet dès le début des études
C9 | Promouvoir la progressivité des aménagements
C10 | Pratiquer la co-conception de l’aménagement et de son exploitation

3.2 Communiquer et rendre le projet visible en prenant en compte les usagers et les habitants
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Extrait actualisation guide de conception des espaces publics -document en cours-

OUTILS

Miera Street - Riga, Lettonie - © Fine Young Urbanists

Co-imaginer et recueillir des avis

L’incubateur urbain, Montréal VEM - Montréal, Canada - © Ville en Mouvement

Mobiliser les ressources citoyennes en organisant des 
événements

TransitScreen - Philadelphie, E.-U. - © TransitScreen

Utiliser les nouvelles technologies pour informer

Teleki Square - Budapest, Hongrie - © Smart City Budapest

Impliquer les citoyens dans la conception

Rue Saint-Denis - Montréal, Canada - © H. Vallès

Faire vivre les aménagements temporaires

Jardin de rue - Montréal, Canada - © Jardin de rue

Impliquer les citoyens dans l’aménagement



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 56 |



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 57 |

Partie | 2 | Exemples d’application 
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Retour sur un partage d’expérience

La notion de Grandes allées métropolitaines, portée par l’a-urba, prend son essor en 2013 par le Grenelle 
des Mobilités. Les fondements des Gam ayant été posés, approuvés et inscrits dans la Charte des Mobilités,  
les étapes ont consisté par la suite à tester, expérimenter et formaliser ce concept dans l’objectif d’aboutir 
in fi ne à l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre globale.

La phase d’expérimentation a été menée de 2014 à 2016 sur plusieurs sites de la Métropole bordelaise. 
Elle a consisté, après sélection de voies urbaines principales éligibles Gam, à étudier les sites dans leur 
contexte urbain et à proposer des aménagements permettant d’atteindre les objectifs fi xés pour constituer 
une Gam. Le chapitre suivant propose une synthèse des cas d’application étudiés par l’a-urba en 2015 et 
2016.

La phase de formalisation du concept s’est déroulée en parallèle de ces expérimentations, par 
l’appropriation et la défi nition fi ne du concept, les échanges avec les différents interlocuteurs, les 
retours d’expérience d’aménagement à l’échelle nationale et internationale... Cette phase se traduit par 
l’élaboration du mode d’emploi, objet du document, et plus précisément de sa première partie.

Applications 2015 - Voie 106 (cet axe, étudié en 2015, fait l’objet d’un livrable complet diffusé en 2015) :
 - Bouliac : « le rond-point optimisé »
 - Mérignac Chemin Long : « le tapis modulable »
 - Mérignac av. J.F.-Kennedy : « l’esplanade »
 - Mérignac Marne – Fontcastel : « le seuil et le tapis modulable »
 - Mérignac Marne – Bourran : « le parc Bouran et l’agrafe »

Applications 2016 - Multi-sites :
 - Mérignac Argonne – Roland-Garros : « le carrefour intermodal »
 - Lormont / Cenon : de la rocade à la Buttinière
 - Villenave-d’Ornon : route de Toulouse
 - Saint-Médard-en-Jalles : avenue Blaise Pascal
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1 | Boulac : « le rond-point optimisé »

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Site fortement fréquenté du fait de sa localisation à proximité de l’aéroport et d’une zone d’activités ;
 - Offre en transports collectifs limitée : TransGironde L.601 tous les 1/4 d’heure, en heure de pointe.

Faiblesses

 - Contexte urbain très routier laissant peu de place aux modes doux
 - Giratoire de grande ampleur composé d’une voie en entrée sur les quatre branches, rendant diffi cile le 

contournement par les modes doux
 - Trafi c automobile élevé, avec une forte congestion le matin entre 7h et 10h
 - Dispositifs cyclables inexistants
 - Continuité paysagère discrète voire absente alors que le site se situe en périurbain, dans un secteur 

peu urbanisé ;
 - Faible qualité urbaine des bâtiments économiques environnants.

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunité
 - La présence de la zone d’emplois à proximité
 - Des réserves foncières à proximité propices à l’urbanisation du secteur

Menaces
 - Un niveau élevé de circulation automobile à fl uidifi er
 - Des arrêts de transports en commun à reconnecter les uns des autres, et à adapter au contexte
 - Un environnement urbain à rendre compatible avec une circulation piétonne et cycliste
 - Une présence végétale émiettée à structurer

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Maintenir les fossés pour conserver la qualité écologique et paysagère naturelle de la voie : la circulation 

des modes doux se fait sur un pont si nécessaire ;
 - Planter des bosquets entre la chaussée et la voie circulée en faveur des modes doux (minimum 1 

mètre de largeur) ;
 - Planter des arbres à côté des arrêts de transport en commun pour un meilleur confort des lieux de 

pause ;
 - Jalonner les entreprises depuis la Gam ;
 - Élargir les traversées piétonnes (traversées cyclables, incitation à ralentir des automobilistes).

Propositions mobilité
 - Intégrer une bande médiane à la voie, de quelques dizaines de centimètres de large, d’un matériau 

semblable aux espaces piétons ;
 - Aménager deux voies en entrée du giratoire, sur les branches Est et Ouest, de 20 m de longueur ;
 - Réserver une voie aux cars en approche de l’intersection pour leur permettre de remonter les fi les de 

voitures et y intégrer un arrêt de transport en commun (arboré, adossé à un cheminement direct vers 
les commerces) ;

 - Donner la priorité aux cars par le fonctionnement de feux tricolores bloquant les fl ux venant du Nord et 
ceux venant de l’Ouest et facilitant le franchissement Est <> Ouest de l’intersection pour les véhicules 
de transports collectifs. Le feu se déclenche par une boucle qui détecte une remontée de fi le trop 
importante sur la branche Ouest de l’intersection ;

 - Aménager une voie de circulation partagée pour les piétons et les vélos au sud de la chaussée (voie 
verte), d’au minimum 3 mètres de largeur ;

 - Aménager une traversée piétonne et cyclable sur les quatre branches du giratoire.
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Orientations d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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Propositions d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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2 | Mérignac Chemin Long : « le tapis modulable »

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Axe très fréquenté (environ 8000 véhicules/jour)
 - Offre de TC satisfaisante : Bus L1, 30, 34 et 48
 - Pratiques piétonnes intenses liées aux infrastructures scolaires, aux activités commerciales et tertiaires 

bordant la voie et profi tant des fl ux de passage
 - Existence d’un marquage ponctuel de bande médiane

Faiblesses

 - Trafi c automobile élevé, avec un intersection congestionnée et dangereuse
 - Traversées piétonnes permanentes à certaines heures générant un confl it avec les automobilistes
 - Trottoirs encombrés par les dispositifs techniques et le stationnement
 - Problématiques de stationnement, principalement de courte durée, liées à la présence de commerce
 - École peu visible malgré la multiplication des dispositifs techniques
 - Aménagements cyclables inexistants sur l’axe

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunité
 - Un contexte urbain actif, propice à la diversité des usages
 - Des fi les de stationnement largement dimensionnées

Menaces
 - Un niveau très élevé de circulation automobile
 - Une fl uidité TC insuffi sante, notamment au niveau du franchissement du carrefour
 - Une insécurité piétonne et cycliste générale

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Rapprocher les différents niveaux de la voie par la constitution d’un trottoir très bas (2 cm) ;
 - Aménager un plateau partagé à l’Ouest de l’intersection, jusqu’à l’école. Dessiner une place agrémentée 

de lieux de pause. Favoriser ainsi la vie riveraine et une ambiance plus urbaine ;
 - Supprimer les espaces de stationnement de part et d’autre de la voie et délimiter des bandes mixtes 

évolutives du côté Sud de la voie (utilisées pour des éléments de nature, du stationnement deux-roues 
ou voitures, ou l’organisation d’événements). Une veille foncière est nécessaire ;

 - Compacter l’intersection par l’aménagement d’un carrefour optimisé.

Propositions mobilité
 - Maintenir deux voies en entrée, et une en sortie de l’intersection, de 2,9 mètres de large, sur chacune 

des 4 branches ;
 - Marquer la bande médiane à son minimum (peinture au sol, 60 cm de largeur) ;
 - Aménager une traversée piétonne Gam sur chacune des 4 branches, à 5 mètres de l’intersection ;
 - Aménager un SAS cyclable sur chacune des 4 branches de l’intersection ;
 - Maintenir l’arrêt de bus après l’intersection et matérialiser au sol la constitution d’un nœud dans la 

linéarité de la Gam ;
 - Aménager une voie réservée aux véhicules de transport en commun sur les branches Est, Ouest et 

Nord pour permettre de remonter les fi les de voitures. L’arrêter environ 20 mètres avant l’intersection ;
 - Équiper le carrefour à feux de la priorité pour les véhicules de transport en commun.
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Orientations d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Propositions d’aménagement

Scénario 2 - micro-giratoire 
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3 | Mérignac avenue J.F.-Kennedy : « l’esplanade »

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Axe très fréquenté lié à la présence du centre commercial Mérignac Soleil
 - Offre de TC satisfaisante : Bus L1, 30, 33, 34 et 48
 - Aménagement d’une plateforme de tramway en prévision
 - Espace commercial en reconversion d’aménagement (opération OMA 50 000 logements)
 - Aménagements cyclables présents et connectés

Faiblesses

 - Trafi c automobile élevé avec congestion en heures de pointe
 - Fluidité TC insatisfaisante
 - Bâti très en retrait de la voie qui n’optimise pas la lisibilité d’une intersection majeure
 - Fronts inexploités au nord et au sud de l’espace public : au sud, le traitement très routier de l’espace 

public rend stérile les frontages, au nord, la haie de thuyas empêche toute relation physique et visuelle 
avec le frontage

 - Entrée routière du centre commerciale peu lisible à cause de bâtiments en retrait qui ne structurent 
pas de logiques urbaines

Enjeux et stratégie générale

Enjeux
Opportunité
 - Des fi les de circulation largement dimensionnées
 - Des frontages larges mais non optimisés, compatibles avec une qualifi cation des trottoirs

 - Une proximité entre la voie et la future plateforme de tramway qui favorise une certaine ambition dans 
la requalifi cation des espaces publics.

 - Des aménagements piétons et cyclables présents mais sans choix d’itinéraires alternatifs.

Menaces
 - Un trafi c automobile dense accentué par la présence du centre commercial.
 - Des aménagements TC insuffi sants pour assurer une fl uidité.
 - Une absence végétale sur l’espace public à combler.
 - Un environnement à rendre compatible avec la présence de piétons et de cyclistes.

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Intégrer une voie de TCSP en latéral
 - Aménager une esplanade : ouverture des perspectives et mise à niveau du sol
 - Constituer des façades
 - Prévoir des bandes mixtes évolutives le long des espaces piétons
 - Dessiner des traversées piétonnes « magistrales » et rendre visible l’entrée du parc

Propositions mobilité
 - Maintenir deux voies en entrée de l’intersection et une voie en sortie ;
 - Réserver une voie en sortie de l’intersection à des usages modulables (stationnement, circulation des 

vélos, circulation des transports collectifs, etc.) ;
 - Développer les possibilités d’itinéraire des modes doux : mailler les cheminements et traversées ;
 - Compacter l’intersection pour économiser du foncier ;
 - Équiper le carrefour à feux de la priorité pour les véhicules de transport en commun.
 - Ouvrir la plateforme tramway à la circulation des cars ;
 - Aménager et organiser un pôle intermodal au droit des arrêts de tramway et de cars, intégré à la zone 

commerciale.
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Orientations d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Propositions d’aménagement
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4 | Mérignac Marne - Foncastel : « le seuil et le tapis modulable »

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Présence au nord de la voie de trottoirs très larges et agréables du fait de la présence de végétation 
sur les parcelles privées

Faiblesses

 - Trafi c automobile élevé
 - Giratoire surdimensionné pour l’usage (desserte de deux voies en impasse sur les quatre branches 

présentes) avec contournement diffi cile par les modes doux
 - Présence de nombreux délaissés de voirie
 - Fluidité TC insatisfaisante
 - Arrêts TC peu visibles
 - Offre de TC limitée : Bus ligne 11
 - Traversées piétonnes insuffi santes
 - Continuités cyclables peu confortables avec une absence de continuité au delà du giratoire
 - Absence d’aménagement qualitatif et paysager sur les espaces publics

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunité
 - Des espaces publics larges, à qualifi er et à aménager pour les modes doux
 - Des aménagements cyclables présents mais peu confortables et discontinus

 - Des délaissés de voirie à optimiser
 - Des fi les de circulations largement dimensionnées

Menaces
 - Des arrêts TC non visibles, déconnectés les uns des autres, et peu accessibles
 - Des aménagements TC insuffi sants pour assurer une fl uidité
 - Des entrées de quartiers résidentiels indifférenciées, incompatibles avec une incitation à la réduction 

de la vitesse
 - Une absence végétale sur l’espace public à combler

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Rapprocher les différents niveaux de la voie par la constitution d’un trottoir très bas (2 cm) ;
 - Compacter les intersections et les aménager en petits giratoires plus urbains pour redonner de l’espace 

aux modes doux et végétaliser l’espace public ;
 - Planter des arbres et des éléments de nature aux abords des cheminements piétons et cyclables, sur 

des espaces laissés libres au Nord de la voie ;
 - Aménager les débouchés de voies secondaires comme des entrées de quartiers apaisés : pincement 

de la largeur de la voie, trottoirs traversants, éléments de nature… afi n que l’usager comprenne qu’il 
s’engage en dehors de l’itinéraire principal.

Propositions mobilité
 - Maintenir 2 x1 voies de 2,9 mètres de largeur ;
 - Aménager des traversées piétonnes sur chaque branche des deux giratoire, et au droit de l’arrêt de 

transport en commun, soit tous les 100 mètres ;
 - Aménager une voie partagée pour la circulation des cyclistes et des piétons au Sud de la chaussée 
 - Conserver la bande cyclable ;
 - Relocaliser les arrêts de transport en commun l’un en face de l’autre, à proximité des traversées 

piétonnes ;
 - Équiper le carrefour à feux de la priorité pour les véhicules de transport en commun.
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Orientations d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Propositions d’aménagement
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5 | Mérignac Marne - Bourran : « le parc Bourran et l’agrafe »

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Ambiance paysagère agréable au nord liée à la présence du Parc Bourran

Faiblesses

 - Trafi c automobile élevé, avec forte congestion aux heures de pointe
 - Présence de nombreux délaissés de voirie
 - Fluidité TC insatisfaisante
 - Trottoirs inconfortables, peu qualitatifs
 - Traversées piétonnes dangereuses, en nombre insuffi sant, et diffi ciles à franchir en heure de pointe
 - Aménagements cyclables inexistants
 - Accès au parc Bourran peu visibles

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunité
 - Une présence du parc Bourran aux accès discrets et peu visibles
 - Un ambiance végétale due à la présence du parc Bourran à prolonger au delà de la voie.
 - Des larges délaissés de voiries à optimiser.

Menaces
 - Un transit dense à réguler aux intersections
 - Une insécurité piétonne au niveau des intersections
 - L’absence de continuités piétonnes et cyclables de part et d’autre de la voie

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Aménager l’intersection comme un plateau partagé, où les marquages de séparation des circulations 

s’estompent ;
 - Matérialiser la bande médiane discrètement (par des clous par exemple) pour en maintenir la continuité ;
 - Prolonger le Parc de Bourran par un plateau partagé et par des plantations d’arbres dans les espaces 

publics laissés libres. Matérialiser un nœud de la Gam ;
 - Aménager les débouchés de voies secondaires comme des entrées de quartiers apaisés : pincement 

de la largeur de la voie, trottoirs traversants, éléments de nature… afi n que l’usager comprenne qu’il 
s’engage en dehors de l’itinéraire principal ;

 - Maintenir une offre de stationnement sur certaines voies perpendiculaires à la Gam.

Propositions mobilité
 - Concevoir un unique carrefour à feux ou un giratoire compact
 - Maintenir une voie de tourne-à-gauche à l’intersection de la Gam avec la rue Winston Churchill
 - Rapprocher les différents niveaux de la voie par la constitution d’un trottoir très bas (2 cm)
 - Maintenir le marquage de traversées piétonnes au droit des intersections
 - Équiper le carrefour à feux de la priorité pour les véhicules de transport en commun
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Orientations d’aménagement

fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Propositions d’aménagement
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LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

TC en projet 

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

6 | Mérignac Argonne – Roland-Garros : « le carrefour intermodal »

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts

 - Site fortement fréquenté du fait de sa localisation à proximité de l’aéroport et de la zone d’emplois 
attenante : 18 000 véhicules/jour en entrée sur les branches Nord et Sud (Boulevard technologique 
comme colonne vertébrale du plan de circulation de la zone aéroportuaire) et 4 000 véhicules/jour 
dans le sens Est-Ouest ;

 - Offre en transports collectifs présent le long de l’axe Est/Ouest  représentée par la ligne 30 franchissant 
l’intersection dans le sens Nord/Sud toutes les 7 minutes (deux lignes à 15 minutes) et un car de la 
ligne TransGironde 601 tous les 1/4 d’heure, en heures de pointe ;

 - Site amené à évoluer par le développement de la zone d’emplois aéroportuaire et par la mise en 
service d’un TCSP extra-rocade Ouest, franchissant dans le sens Nord-Sud.

Faiblesses

 - Contexte urbain très routier laissant peu de place aux modes doux ;
 - Faible qualité urbaine des bâtiments économiques environnants (concessions automobiles).
 - Giratoire de grande ampleur (R. ext. 25 m, R. int. 17 m) composé d’une voie en entrée sur les quatre 

branches, rendant diffi cile le contournement par les modes doux ;
 - Intermodalité entre les arrêts TC diffi cile voire inexistante en raison de l’éloignement des arrêts ;
 - Trafi c automobile élevé ;
 - Continuité des pistes cyclables inexistante ;
 - Continuité paysagère discrète voire absente alors que le site se situe en périurbain, dans un secteur 

peu urbanisé.

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunité
 - La présence de la zone d’emplois aéroportuaire et du développement à venir
 - L’arrivée d’un futur TCSP dans le sens Nord-Sud
 - Des réserves foncières à proximité propices à l’urbanisation du secteur

Menaces
 - Un niveau élevé de circulation automobile à fl uidifi er
 - Des arrêts de transports en commun à reconnecter les uns des autres, et à adapter au contexte
 - Un environnement urbain à rendre compatible avec une circulation piétonne et cycliste
 - Une présence végétale émiettée à structurer

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Organiser une porte d’entrée de la zone d’emplois, concentrant les services et les points de rencontre 

(pour le covoiturage par exemple) ;
 - Promouvoir un aménagement sobre, lisible et faiblement consommateur d’espace, mais ne limitant 

pas un développement à venir.

Propositions mobilité
 - Garantir la fl uidité de circulation des véhicules de transports collectifs, des voitures et des camions de 

livraisons, notamment en heures de pointe, et en prévision du développement de la zone d’emplois ;
 - Assurer la correspondance entre les lignes principes de transports collectifs ;
 - Rendre lisibles et confortables les parcours piétons et cyclables.

(Av. de l’Argonne - Entrée Ouest du giratoire - Image GoogleEarth)

(Av. Roland-Garros - Entrée Sud du giratoire - Image GoogleEarth)(Av. de l’Argonne - Entrée Est du giratoire - Image GoogleEarth)

(Av. Roland-Garros - Entrée Nord du giratoire - Image GoogleEarth)
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Orientations d’aménagement
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
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fond cartographique indicatif - sources : Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba © - Mars 2016

Le giratoire auto-régulé Le giratoire éclaté

Propositions d’aménagement :

 - Maintenir une voie entrée sur chaque branche et réduire le rayon de l’anneau de circulation pour un 
aménagement plus compact ;

 - Réserver une voie aux bus et aux cars en approche de l’intersection sur une distance d’au moins 
20 mètres, pour leur permettre de remonter les fi les de voies et y intégrer un arrêt de transport en 
commun (arboré, adossé à un cheminement vers la zone d’emplois), prolonger ces voies sur l’anneau 
du giratoire ;

 - Aménager une voie partagée pour les piétons et les vélos au sud de la chaussée (voie verte), d’au 
minimum 3 mètres de largeur ;

 - Élargir les traversées piétonnes et les mutualiser avec les traversées cyclistes ;
 - Intégrer une bande médiane à la voie, d’un matériau semblable aux espaces piétons, et pouvant servir 

d’îlot refuge ;
 - Jalonner les entreprises et commerces depuis la Gam.

Propositions d’aménagement :

 - Maintenir une voie entrée sur chaque branche et réduire le rayon de l’anneau de circulation pour un 
aménagement plus compact ;

 - Réserver une voie aux bus et aux cars en approche et en sortie de l’intersection sur une distance d’au 
moins 20 mètres, pour leur permettre de remonter les fi les de voies. Créer un anneau concentrique 
autour du giratoire permettant aux bus et cars d’effectuer leurs arrêts (éventuellement les mutualiser).

 - Améliorer le temps de parcours des bus et des cars par un système de feux, ne fonctionnant que 
pendant les heures de pointe, et détectant l’arrivée d’un véhicule de transport en commun ;

 - Aménager une voie partagée pour les piétons et les vélos au sud de la chaussée (voie verte), d’au 
minimum 3 mètres de largeur ;

 - Élargir les traversées piétonnes et les mutualiser avec les traversées cyclistes. Éloigner l’anneau de 
circulation pour les cyclistes de celui pour les voitures ;

 - Intégrer une bande médiane à la voie, d’un matériau semblable aux espaces piétons, et pouvant servir 
d’îlot refuge ;

 - Jalonner les entreprises et commerces depuis la Gam ;
 - Aménager les espaces laissés libres en espaces d’attente pour les voyageurs en correspondance et qui 

accueillent des services de mobilité complémentaires (stationnement vélo, station Vcub, information 
sur les offres de transports collectifs, jalonnement, etc.).

Propositions d’aménagement
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7 | Mérignac Magudas – François Mitterrand : « le boulevard technologique »

Le site au sein du réseau des Gam

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA 
HIÉRARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU
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Diagnostic du site

Atouts
 - Site fortement fréquenté du fait de sa localisation à proximité de l’aéroport et surtout de la présence 

d’une diversité de zones d’activités ;
 - Une proximité de la rocade de Bordeaux ;
 - Une voie majeure de l’agglomération (au même titre que les boulevards, les cours ou les quais), car à 

la fois transversale et parallèle à la rocade, sur en outre une longueur importante de 8.5 km ;
 - Une voie de desserte essentielle au fonctionnement interne du quadrant ouest comme à l’accès de 

l’aéroport et aux secteurs d’emplois ;
 - Des continuités écologiques majeures en présence intégrant parcs, espaces boisés et zones humides.

Faiblesses
 - Un contexte urbain très routier laissant peu de place aux modes doux ;
 - Des giratoires de grande ampleur composé d’une voie en entrée sur les quatre branches, rendant 

diffi cile le contournement par les modes doux ;
 - Un trafi c automobile élevé, avec une forte congestion le matin entre 7h et 10h ;
 - Des dispositifs cyclables incomplets ou inexistants ;
 - Une continuité paysagère discrète voire absente alors que le site se situe en périurbain, dans un secteur 

peu urbanisé ;
- Une faible qualité urbaine des bâtiments économiques environnants.

Enjeux et stratégie générale

Opportunités
 - Un développement économique soutenu du territoire et un renforcement de l’attractivité et du 

développement de l’aéroport ;
- Un programme de mise en place d’une ligne de bus à haut niveau de service, reliant les zones d’emploi 

et les différentes lignes de tramway ;
 - Des réserves foncières à proximité propices à l’urbanisation du secteur.

Menaces
 - Un besoin de renforcement de l’accessibilité et un risque d’augmentation du trafi c à destination des 

zones d’emploi en développement ;
 - Une offre de transport collectif peu maillée ;
 - Un défi cit d’équipement cyclable et piéton favorable à des pratiques multimodales ;
 - Un changement d’image du secteur diffi cile à opérer.

Avenue Rolan Garros -  - Image Google Streetview août 2016

Avenue de Beaudésert - Image Google Streetview juillet 2016

Avenue de Magudas - Image Google Streetview août 2016
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Orientations d’aménagementOrientations d’aménagement

Le scénario 4 dit de « synthèse »

Des systèmes des mobilités et des aménagements d’espaces publics en 4 temps

Ce dernier scénario se base sur l’idée de s’adapter le plus possible aux caractéristiques particulières des 
différentes séquences territoriales traversées en les associant à différents parti-pris urbain et mobilité. 
Ainsi, pourrait être proposé, la succession suivante de parti-pris :

- Avenue de Magudas : Strip en plateau intégral

Sur cette séquence, la densité d’activités et de bâtiments existants motive le choix d’un modèle 
d’aménagement à forte identité et très composé (le Strip) et un plateau intégral à 2X3 voies à 3 vitesses 
différentes pour s’adapter à la diversité des occupations des rives.

- Cœur aéroparc et pistes : Quai avec voies latérales TCSP + covoiturage réversibles ou quai 
avec voie centrale + TCSP réversible

Dans un secteur très végétalisé ou/et en façade des pistes de l’aéroport, c’est-à-dire dans un contexte de 
rive soit vide, soit construite avec des bâtiments économiques et des reculs très variables sur la voie, le 
choix du Quai est celui d’assumer et de consolider l’assymétrie d’aménagement. Réversibilité et économie 
d’espace sont recherchées dans le choix des fi les latérale réversibles ou une fi le centrale réversibles.

- Porte de l’aéroport : Strip avec voies latérales TCSP + covoiturage réversibles

Dans le véritable « cœur de l’OIM » (là ou se concentrent la plateforme aéroportuaire et les activités qui 
lui sont liées mais aussi des bâtiments plus grands, une occupation foncière plus dense et surtout une 
intensité circulatoire…) un aménagement sous la forme de Strip est proposé. Il affi rme une forte identité, 
et une confi guration latérale réversible.

- Les Ontines : Parkway avec 2X2 + TCSP profi l « optimisé » 

La générosité des reculs en présence par rapport à la voie et la pré-existence à la fois de boisements 
et d’un relief légèrement collinaire favorisent à bien des égards le choix d’un modèle de parkway en lui 
associant une 2X2 multimodale (modèle barcelonais) garantissant également à long terme un niveau 
élevé de fl uidité et de multimodalité.

SÉQUENCE 1 
LE STRIP
avenue de Magudas

SÉQUENCE 3 
LE STRIP
portes de l’aéroport

SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
LE QUAILE QUAI
cœur aéroparc & pistes

SÉQUENCE 4
LE PARKWAY
les Ontines
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15m minimum 15m minimum

ourlet végétal  / pk intégré et paysagerourlet végétal  / pk intégré et paysager

4 ha

m 200

fond cartographique indicatif
sources : Bordeaux Métropole / a’urba
traitement a’urba © - mars 2017

programme à l ’alignement

stationnement en podium ou semi-enterré

HYPOTHÈSES DE CONFIGURATION
PARTI-PRIS «MODES MOTORISÉS»

2R 2R

VP VP

VP

TCSP

VP

TCSP
COVOITCOVOIT

2020 4040

25 255050B

détails en pg 86-87
SÉQUENCE 1 
LE STRIP 
avenue de Magudas
détails en pg 122-129

SÉQUENCE 4
LE PARKWAY
les Ontines
détails en pg 90-107

programme à l ’alignement ou parvisplateau/prairies/noues

SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
LE QUAILE QUAI
Cœur Aéroparc & pistesCœur Aéroparc & pistes
détails en pg 108-121

HYPOTHÈSES DE CONFIGURATIONS
PARTIS-PRIS «MODES MOTORISÉS»
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HYPOTHÈSES DE CONFIGURATION
PARTI-PRIS «MODES MOTORISÉS»
détails en pg 86-87

programme à l ’alignement

stationnement en podium ou semi-enterré

SÉQUENCE 3 
LE STRIP 
porte de l’aéroport
détails en pg 122-129

Propositions d’aménagement sur la base du scénario 4

EMPRISES MINIMALES
B

Scénario à 18 m

Scénario à 22 m

3 m 3 m

5 m 5 m

12 m pour le parti-pris mobilité

EMPRISES SOUHAITABLES

Scénario à 15,5 m

Scénario à 25 m
avec action foncière

sans action foncière

A 10 m3 m
12 m pour le parti-pris mobilité A 

5 m1,5 m
9 m pour le parti-pris mobilité C

C EMPRISES MINIMALES

EMPRISES SOUHAITABLES

HYPOTHÈSE DE CONFIGURATION
PARTI-PRIS «MODES MOTORISÉS»

A

détails en pg 86-87

VP VP

VP VP
COVOITCOVOIT

A
Scénario à 18 m

Scénario à 22 m

3 m 3 m

5 m 5 m

12 m pour le parti-pris mobilité

EMPRISES SOUHAITABLES

EMPRISES MINIMALES

EMPRISES MINIMALESD
Scénario à 24,5 m 

Scénario à 34 m

1,5 m 5 m

3 m 10 m

18 m sans TPP pour le parti-pris mobilité

EMPRISES SOUHAITABLES

21 m avec TPP pour le parti-pris mobilité
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LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam

8 | Lormont / Cenon : de la rocade à la Buttinière
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Diagnostic du site

Atouts 

 - Une fl uidité rapide plutôt performante avec un accès direct vers/depuis la rocade (entre 15 000 et      
16 000 véhicules/jour en 2015 et 600 PL/jour) ;

 - Une voie desservie par le tramway Ligne A ;
 - La Buttinière, un Pôle Multimodal très fréquenté : P+R, Tram Ligne A, réseau TBC (lignes 27, 32, 40, 67, 

68, 93), Transgironde (lignes 201, 302, 303, 3011) ;
 - Un dégagement des vues rendu possible par l’importance des délaissés sur les bords de l’emprise du 

tramway ;
 - Une ambiance végétale dominante liée au traitement de la plateforme tramway, aux arbres et au parc 

situé à proximité ;
 - Carrefour giratoire Camille Pelletan / René Cassagne : en rive sud, un sol continu entre la chaussée, 

l’espace de stationnement et l’espace piéton.

Faiblesses

De ganière générale 
 - Absence de fl uidité lente
 - Couloir de vent et absence d’ombre végétale
 - Une qualité faible du « paysage urbain »
 - Des continuités cyclables peu lisibles voire absentes : les aménagements cyclables trop timides 

disparaissent ou apparaissent brusquement
 - Peu d’aménagements spécifi ques aux bus

Section Mairie de Cenon – la Buttinière 
 - Un découpage trop fonctionnel de la voie avec des séparateurs en « dur » : 5 fi les séparées (une piste 

cyclable montante, un double sens montant, un sens descendant, une piste cyclable descendante, 
une emprise TCSP séparée ;

 - Une fi le de circulation en trop dans le sens descendant.

Section Buttinière – carrefour Camille Pelletan 
 - Une 2X2 voies et un passage en trémie qui génère de longues sorties et de longues entrées sur 

trémies protégées par des séparateurs en béton produisant une ambiance autoroutière ;
 - Une voie courbe et des fi les de circulation bordées de séparateurs béton qui favorisent la conservation 

d’une vitesse rapide de circulation automobile ;
 - Absence de continuité piétonne aménagée et continue entre le carrefour et le pôle intermodal : 

détour important ou utilisation d’un cheminement plus court mais inconfortable et même dangereux ;
 - Des détours cyclables ou piétons importants entraînent des pratiques dangereuses comme les 

traversées en pleine voie, etc. ;
 - Une ambiance autoroutière et une faible visibilité liée à la courbe et au fait de franchir un ouvrage 

qui ne permet pas / favorise pas la réalisation d’une traversée piétonne entre le pôle intermodal et 
l’équipement du Rocher de Palmer qui n’est pas perceptible ou indiqué d’une part ; et vers le centre 
commercial d’autre part ;

 - Du stationnement illicite autour de l’anneau du giratoire.

Carrefour giratoire Camille Pelletan / René Cassagne :
 - Un carrefour giratoire surdimensionné ;
 - Un séparateur entre les voies sans utilité particulière (dans les trémies) ;
 - Aucune traversée piétonne entre les deux intersections pour un linéaire de voie qui représente 500 m ;
 - Des activités automobiles riveraines aux espaces de stationnement importants et aménagées sans lien 

avec la voie ;
 - Deux voies en sens sortant dont l’une des deux présente une utilité peu évidente en direction de 

l’intersection avec l’avenue René Cassagne ;
 - Absence de site propre pour les TC pour l’accès au pôle intermodal de la Buttinière ;
 - Un nombre élevé d’entrées vers le centre commercial.

Carrefour René Cassagne 
 - Un carrefour giratoire à feux dont les voies situées dans les arcs de cercle du giratoire présentent trois 

fi les de stockage dont deux pour des fonctions de tourne à gauche : un dispositif consommateur 
d’espace mais qui permet de stocker des véhicules ;

 - Une géométrie qui agrandit les distances pour les piétons et un demi-anneau inutile ;
 - Des aménagements cyclables inégaux sur chaque branche et qui disparaissent à l’arrivée sur le 

giratoire.

Carrefour René Cassagne – rocade
 - Une 2X2 large à l’aménagement routier, aux trottoirs étroits, sans franchissements piétons alors qu’une 

partie de cette section de voies est bordée de fonctions résidentielles de part et d’autre de la voie ;
 - Du stationnement sauvage lié à la fonction résidentielle ;
 - Un large délaissé de voirie situé au sud de la voie en arrivée sur la rocade ;
 - Aucune traversée piétonne entre le carrefour René Cassagne et le carrefour à feux d’entrée/sortie sur 

la rocade (530 m).
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Rond Point
R. Cassagne

Echangeur 26

Rond Point
C. Pelletan

P+R
Buttinière

Av. Carnot - © a’urba Av. Carnot - Cenon/Lormont - © a’urba Av. Carnot - Cenon/Lormont - © a’urba Av. Carnot - Cenon/Lormont - © a’urba Av. Kennedy - Cenon/Lormont - © a’urba
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Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunités
 - Des fi les de circulation largement dimensionnées
 - Des aménagements cyclables existants mais discontinus et peu lisibles
 - Des délaissés de voiries nombreux à optimiser
 - Des vues vers le parc de l’Ermitage et vers la Plaine de Garonne

Menaces
 - Un effet couloir
 - Des fl ux importants de véhicules légers
 - Des fi les de circulations cloisonnées (murs en béton)
 - Des traversées nord-sud à rendre possible
 - Une insécurité piétonne générale
 - L’absence de continuité piétonnes, cyclistes et paysagères de part et d’autre de la voie

Programme d’orientation

De manière générale
 - Réutiliser les fi les de circulation en trop ou les délaissés et les réaffecter à d’autres usages
 - Tester le principe de voie réversible (dans la trémie par exemple)

Section Mairie de Cenon – la Buttinière : 
 - De manière particulière, affi rmer les qualités de « promenade » de la section
 - Supprimer les séparateurs en dur
 - Supprimer une voie de circulation, dans le sens de circulation descendant
 - Constituer un stationnement latéral d’accès au parc
 - Élargir les espaces piétons bordant le parc
 - Aménager des traversées piétonnes

Section Buttinière – carrefour Camille Pelletan : 
 - Modifi er le système de trémie de manière à rendre cet ouvrage moins autoroutier ;
 - Mobiliser les panneaux de signalisation routière au profi t d’information sur des usages riverains 

(proximité du pôle intermodal, mention des accès piétons, des points de vue, etc.) ;
 - Investir les délaissés végétalisés bordant la plateforme tramway pour améliorer la qualité des paysages 

naturels et urbanisés, les continuités entre le pôle intermodal et les différents autres équipements 
attractifs ;

 - Aménager une traversée piétonne :
-  soit à l’ouest suffi samment éloignée du pont de la rue de Bordeaux (avec système de feux 

déclenchables par les piétons) pour disposer d’un cône de vue suffi sant pour les automobilistes ;
-  soit au niveau de la sous face du pont de la rue de Bordeaux d’où la nécessaire installation de feux 

en amont et en aval du pont et la contraction des fi les de circulation de la trémie de manière à 
transformer la voie en une 2X1 voies au niveau du pont de le rue de Bordeaux ;

 - Améliorer la visibilité / les conditions d’accès au pôle d’échanges.

Carrefour giratoire Camille Pelletan : 
- Compacter le giratoire (ou/et transformer en deux micro giratoire)

Carrefour giratoire Camille Pelletan / René Cassagne : 
- Réduire le nombre de fi les de circulation
- Mettre en place une bande médiane
- Simplifi er des entrées vers le centre commercial
- Réaliser de traversées piétonnes

-  Programmer les aménagements en deux temps : à court terme (aménagements soft), et à long terme 
(aménagements plus ambitieux).

Carrefour René Cassagne :
-  Contracter progressivement le carrefour giratoire à feux (suppression d’une des 3 fi les de stockage dans 

l’anneau) à faire évoluer à terme en carrefour à feux permettant de dégager plus de constructibilité.

Carrefour René Cassagne – rocade
-  Transformer la 2X2 voies large et à l’aménagement routier, en 2X1 voie ou en 2X2 voies au caractère 

urbain plus affi rmé (largeur des trottoirs, traversées piétonnes, espace ou bande médiane, etc.) ;
- Transformer le large délaissé de voirie situé au sud de la voie en espace public ;
-  Ajouter une bande mixte et modulable avec stationnement pour répondre à la demande de stationnement 

et apporter une ambiance plus qualitative et plus urbaine à la voie.
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Propositions d’aménagement
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Scénario 2 
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9 | Villenave-d’Ornon : route de Toulouse

LE SITE À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU DES GAM ET DE LA HIERARCHIE VIAIRE MÉTROPOLITAINE

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES GRANDS SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE AU SEIN DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Axe étudié identifi é Gam

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

Axe étudié identifi é Gam

Légende zonage : se référer au PLU

Le site au sein du réseau des Gam
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Diagnostic du site

Atouts
 - Axe très fréquenté (entre 10 000 et 11 000 véhicules/jour en 2015, et environ 700 PL/jour) ;
 - Pratiques piétonnes intenses liées à la fois à l’importance de l’effectif du lycée Vaclav Havel et aux 

activités commerciales et tertiaires bordant la voie et profi tant des fl ux de passage ;
 - Intensité de l’offre en TC structurants : ligne de tramway, 2 lianes ;
 - Existence de marquage ponctuel de bande médiane ;
 - Sol continu ponctuellement existant ;
 - Beaucoup de porosités est-ouest qui viennent casser le côté corridor ;
 - Existence de sentiers le long des esteys.

Faiblesses
 - Hétérogénéité des matériaux utilisés sur les trottoirs ;
 - Une orientation Nord/Sud de la voie, véritable couloir de vent ;
 - Faible qualité urbaine des bâtiments économiques et commerciaux ;
 - Multiples poches de stationnement mal délimitées générant des modes de stationnement divers ;
 - Une absence de végétaux alors que le site historique est traversé par les esteys de Franc ;
 - Trafi c automobile élevé ;
 - Un aménagement à minima (essentiellement technique) de la place accueillant la station de tramway 

Vaclav Havel ;
 - Faible distance entre les intersections générant des épisodes de congestion automobile.
 - Des traversées piétonnes inexistantes ou inadaptées (en localisation, en dimensionnement, en 

traitement) ;
 - Des trottoirs peu généreux : mobilier urbain mal implanté, terrasses qui débordent, stationnement 

continu, arrêts de bus très fréquentés ;
 - Un bruit continu, accentué par les effets stop&go aux feux et des vitesses excessives aux feux lorsque 

ceux-ci passent à l’orange ;
 - Des aménagements cyclables inexistants sur l’axe : aucun lien entre les aménagements liés au tramway 

et l’axe.

Enjeux et stratégie générale

Enjeux
Opportunités
 - Une vitesse automobile lente compatible avec la présence des vélos et des piétons ;

 - La présence des esteys, atout pour un environnement qualitatif ;
 - Un lycée neuf offrant un vaste espace public requalifi é à proximité immédiate de la station de tramway ;
 - Des lignes de TC structurants favorables à la constitution d’un lien d’intermodalité ;
 - Une proximité entre la voie et la ligne de tramway qui favorise une certaine ambition dans la 

requalifi cation des espaces publics.

Menaces
 - Des arrêts automobiles nombreux liés aux intersections ;
 - Un niveau très élevé de circulation automobile aggravé en partie par la proximité de plusieurs carrefours 

à feux et par l’arrivée d’un tramway, notamment sur les rues Bourlaux, Labro et Leclerc.

Programme d’orientation

Propositions urbaines
 - Redonner de la place aux piétons ;
 - Aménager la voie de manière à mettre en lien les nombreuses places, délaissés et autres espaces 

publics ordinaires potentiellement de qualité ;
 - Faire évoluer si possible les intersections en espaces publics ;
 - Utiliser l’espace public comme effet levier : faire profi ter la voie de la proximité d’une ligne de tramway 

(étendre la « place » du tramway) en termes de requalifi cation de l’image générale du quartier, de ses 
espaces publics, du traitement des façades et des enseignes commerciales ;

 - Révéler les espaces de nature, les conforter et les prolonger : suggérer plus fortement la présence de 
l’eau, des esteys et révéler le niveau des sols anciens ;

 - Favoriser des dispositifs de réduction des nuisances sonores et de la pollution de l’air.

Propositions mobilité
 - Faire évoluer les carrefours à feux (transformer en carrefours giratoires, supprimer les feux, etc.) ;
 - Casser l’ambiance trop linéaire de l’axe : renforcer la visibilité des intersections ;
 - Améliorer la visibilité / lisibilité des arrêts de TC ;
 - Diminuer le nombre d’accès à la voie ;
 - Multiplier et rendre lisible les traversées piétonnes et cyclables notamment vers l’accès au lycée ;
 - Tester la réversibilité / l’évolutivité de la chaussée et des trottoirs en fonctions des pratiques temporelles ;
 - Traiter en sol continu pour rendre plus lisible l’intégration de places d’arrêt minute le long de l’axe ;
 - Mettre en cohérence l’aménagement et la gestion du stationnement privé et du stationnement de 

courte durée.
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Propositions d’aménagement



Transformer les voies principales urbaines en Grandes allées métropolitaines - document provisoire - 2017
| 100 |

10 | Saint-Médard-en-Jalles : avenue Blaise-Pascal

Diagnostic du site

Généralités
 - Axe routier important reliant Le Porge à Bordeaux
 - Avenue qui constitue l’une des portes d’entrée de l’agglomération bordelaise
 - Trafi c automobile et PL intense
 - Absence de piste cyclable
 - Trottoirs absents ou peu confortables
 - Présence d’une ligne de bus TBC (Liane 3) et d’une ligne de Transgironde (ligne 701)

Intersection Jalle du Guitard
 - Trottoirs nords étroits au niveau du passage au dessus de la Jalle du Guitard
 - Arrêts TC peu visibles et peu sécurisés
 - Traversées piétonnes peu visibles
 - Délaissé foncier non aménagé à l’angle de l’avenue et de la rue du Général Malterre
 - Jalle du Guitard non mise en valeur

Placette d’ISSAC
 - Surlargeur de la voie (7 mètres)
 - Trottoirs nords étroits
 - Discontinuité du trottoir sud
 - Arrêts de bus sur trottoir
 - Encombrement du mobilier urbain au nord-ouest de la placette
 - Masse paysagère dense faisant écran au nord-ouest de la placette

Enjeux et stratégie générale

Enjeux

Opportunités
 - Une séquence paysagère associée à la présence de la Jalle du Guitard, un atout pour un environnement 

qualitatif.
 - 2 lignes de TC structurantes favorables à la constitution d’un lien d’intermodalité.

Menaces
 - Un niveau très élevé de circulation automobile et de poids lourds aggravé en partie par la présence 

de la carrière.

Programme d’orientation

Intersection Jalle du Guitard
 - Ouvrir des vues sur la Jalle du Guitard
 - Sécuriser et aménager des arrêts TC sur chaussée
 - Requalifi er les accotements par un maillage paysager structurant associé à des poches de stationnement.
 - Aménager une voie verte

Placette d’ISSAC
 - Élargir le trottoir nord.
 - Réduire l’emprise de la chaussée
 - Mettre en place des dispositifs de ralentissement des véhicules motorisés
 - Réaménager le trottoir sud : ouvrir les vues sur la placette d’Isaac
 - Réaménager le trottoir sud : repenser le dispositif de mobilier
 - Réaménager le trottoir sud : aménager des arrêts de bus sur chaussée
 - Améliorer la continuité entre la placette d’Isaac et les trottoirs de part et d’autre
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Propositions d’aménagement 

Intersection Jalle du Guitard Placette d’Issac
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Allées plantées de Le Nôtre à la seconde moitié du XVIIe siècle, boulevards hausmaniens : axes 
plantés monumentaux et rectilignes. Conception d’avenues composées d’une voie centrale dédiée au 
déplacement de transit et de contre allées latérales assurant la desserte des îlots riverains. Quadruple 
alignement d’arbres. 

Bande médiane : bande franchissable située au centre de la voie circulée par les voitures. Son revêtement 
est semblable à celui des espaces piétonniers. La bande est large de 0,6 m à 1 m et s’adapte à la largeur 
de voirie disponible.

Bande mixte et modulable : bande qui a pour finalité de libérer les emprises piétonnes et fluidifier les 
bandes passantes en concentrant les fonctions techniques dans un espace modulable. D’une largeur 
minimale de 2,00 m (sur la base d ’une bande de stationnement existante), la BMM est aménagée entre le 
trottoir et la chaussée circulée. Elle est constituée par l’assemblage successif de modules, d’épaisseur et 
de longueur variables. La BMM s’adapte au contexte local, et par une répétitivité de ses séquences, assure 
la lisibilité de l’espace public. La modularité de la bande s’exprime dans sa capacité à être évolutive dans 
le temps et dans l’espace. La BMM peut par exemple recevoir un arrêt-minute, un espace de livraison, 
du mobilier urbain, des plantations, des lieux de pause, des extensions de terrasses de commerçants… 

Bande servante : bande de 0,50 m minimum située en bordure de trottoir qui regroupe les fonctions 
techniques du domaine public.

Cible : objectif générique que l’on cherche à atteindre lors de l’établissement d’un programme 
d’aménagement d’une voie principale en Grande allée métropolitaine, en plus de la réponse à des enjeux 
locaux liés à la voie et aux territoires traversés.

Double fl uidité  : concept à la base de la Grande allée métropolitaine. Il existe des fl uidités rapides 
(transit à travers le quartier / déplacements longitudinaux) et des fl uidités lentes (activités riveraines, 
déplacements intersectants), qu’il convient de concilier.

Grammaire dimensionnelle  : référentiel de dimensionnement des différents espaces de la voie, qui 
permet, tout en s’adaptant aux territoires traversés, une cohérence dans les aménagements de la Gam.

Grandes allées métropolitaines : voies principales urbaines à forte circulation mettant en relation des 
territoires et des lieux diversifi és urbains et périrubains. Voies aménagées en 2 X 1 ou en 2 X 2 avec ajout 
de voies évolutives mais dont la caractéristique physique essentielle est plutôt le recours fréquent à des 
plateaux partagés multimodaux, des intersections compactes assurant une double fl uidité ou à défaut 
par la réalisation de sections de voies comprenant des voies évolutives.

Marqueurs : familles d’aménagement à mobiliser systématiquement lors de la transformation d’une voie 
en Gam. Les marqueurs sont des éléments constitutifs de la Grande allée métropolitaine qui lui sont 
spécifi ques (sol, traversées piétonnes, dispositifs TC…). Les usagers de la voie ont conscience d’emprunter 
une Gam et d’appliquer les pratiques de partages de la voirie que cela implique, par la présence de ces 
marqueurs.

Multimodalité pragmatique : principe de base de la Grande allée métropolitaine. Dans l’espace contraint 
de la voirie, il n’est pas toujours possible d’aménager des espaces de circulation pour chaque mode de 
transport. L’objectif de la Gam est l’accueil confortable d’au minimum la fonction piétonne et la fonction 
automobile.

Outils : manières et types d’aménagements invariants et/ou variables qui permettent de matérialiser 
les marqueurs. Par exemple, le « plateau continu » est un outil parmi d’autres qui permet de mettre en 
oeuvre le marqueur « sol conitnu ».

1. Glossaire

Parkway d’Olmsted et Vaux (1850) : système de voies distinctes, certaines destinées aux carrosses, 
d’autres aux cavaliers, d’autres encore aux piétons avec une sinuosité variables en fonction des différents 
modes de déplacements, certaines voies pouvant être rectilignes. Plusieurs voies peuvent être séparées 
par des franchissements inférieurs ou supérieurs. Ces voies s’inscrivent dans un vaste parc qui offre une 
végétalisation et une diversité des ambiances végétales et minérales. Ce parc est toutefois conçu sans 
lien avec la ville puisqu’il doit participer et devenir progressivement un nouveau centre de la ville, ses 
abords devant êtres urbanisés et résidentiels.

Principes : propositions fondamentales qui donnent une direction et qui nécessitent une action. La 
concrétisation des Principes des Gam passe par la mise en œuvre des marqueurs et des outils associés.

Trottoir (très) bas : espace réservé à la circulation des piétons et aménagé avec une différence de hauteur 
de 2 cm à 9 cm avec la chaussée. Le trottoir bas peut accueillir également les cyclistes lorsque ceux-ci 
n’ont pas d’aménagements dédiés. La largeur de cet espace dépend de celle de la voirie disponible, mais 
n’est jamais inférieure à 1,4 m.

Trottoir traversant : espace de traversée de la chaussée par les piétons, aménagé dans l’axe et à niveau 
par rapport au trottoir, de façon à ce que l’automobiliste ait conscience de franchir un espace piéton. Le 
trottoir traversant est utilisé pour marquer l’entrée d’un quartier apaisé.

Voie évolutive : voie dédiée à la circulation, qui peut être affectée à un sens de circulation ou à un 
autre selon le trafi c ou la temporalité. La voie évolutive peut également être dédiée selon le trafi c ou la 
temporalité à un mode de transport spécifi que (TC, taxis, co-voiturage, stationnement nocturne). 

Voie verte : espace réservé à la circulation des modes de transports non motorisés (cf. article R110-2 du 
Code de la Route). Afi n d’accueillir confortablement les piétons et les cyclistes sur les Gam, la voie est 
dimensionnée au minimum à 3 m de largeur, et séparée de la chaussée par un bande végétalisée d’au 
moins 0,5 m.
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 - Grandes allées métropolitaines, a’urba 2014
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