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Projet d’aménagement de voirie, permettant une liaison bus pour le futur pont Bacalan-Bastide,  
lié à la desserte de la plaine de la rive droite 

 
 

« Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en 
application de l’article L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement) » 

 
 
 
 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux prend acte que l’autorité environnementale relève « la finalité positive du projet » dans ces conclusions. Courrier du 17 février 2012, de la 
Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (D.R.E.A.L.)  
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PIECE C - NOTICE EXPLICATIVE 
Chapitre page 21 
II. 5.2 Les aménagements cyclables 
 
 
PIECE E - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
Chapitre page 41 
I.4 CREATION D’UN CARREFOUR ENTRE RICARD ET BANLIN 
 
 
PIECE G - ETUDE D’IMPACT 
Chapitre page 119 
II.4.2 Les aménagements cyclables  
 
Le carrefour du boulevard André Ricard et de la rue Banlin est géré par des feux tricolores; l’insertion des deux roues dans le carrefour sera possible par la mise en place d’une phase 
spécifique aux cycles dans la gestion des feux tricolores. 
 
 
PIECE G - ETUDE D’IMPACT 
Chapitre page 144 
II.3.2.1 Aménagement des espaces publics 
 
Concernant le paysage, la Communauté urbaine de Bordeaux engagera, après la déclaration de projet, des études détaillées afin de préciser les aménagements paysagers en 
concertation avec les communes concernées. 
 
 
PIECE G - ETUDE D’IMPACT 
Chapitre page 96 
VI.5.3. Les effets du futur pont sur le réseau de transport en commun 
Toutefois, lors de l’ouverture du pont (pont en position levée), suite aux passages de navires, ces lignes seront déviées et des solutions de déplacement alternatives seront proposées 
aux voyageurs. 
Le temps de fermeture du pont à la circulation étant connu en avance (durée d’environ 
2H00), un plan d’information dédié sera prévu sur les différents supports des lignes concernées : fiches horaires, arrêts, affichages dans les bus. 
L’étude est complétée avec une carte « projet de réseau 2013 » et une carte « projet de réseau 2013 (déviations pont levé hypothèse de travail) 
 
Chapitre page 151 
II.5.5.5 Les effets du projet sur le réseau de bus 
L’étude est complétée avec une carte « projet de réseau 2013 » et une carte « projet de réseau 2013 (déviations pont levé hypothèse de travail) 
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PIECE G - ETUDE D’IMPACT 
Chapitre page 114 
II.1 COMPARAISON DES VARIANTES D’AMENAGEMENT  
Concernant la justification des principes d’aménagement retenus pour chaque axe. 
Les principaux objectifs de l’opération d’aménagement de voirie consistent à améliorer la desserte de la rive droite, en confortant le développement d’un réseau de transports en 
commun performant et en permettant l’interconnexion de l’ensemble des modes de transports (trains, tramway, bus et autocars) ainsi que la complémentarité avec les modes de 
déplacements doux. 
Il est nécessaire également d’assurer à terme la desserte progressive de la rive droite en Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le pont Bacalan Bastide et le pôle 
intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport empruntant le pont à échéance de sa mise en service. 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé définitif d’un transports en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est 
donc envisagé la mise en service d’une liaison transports en commun entre le pont Bacalan Bastide et le pôle d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes 
équipées, chaque fois que possible, de couloirs réservés aux bus. 
Les contraintes présentes sur le secteur d’étude et notamment l’urbanisation existante ne permettent pas l’étude de variantes significatives, c’est pourquoi la variante 1 proposée 
correspond à une seule et unique solution d’un aménagement fonctionnel en faveur de la circulation des transports en commun. 
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I OBJET ET CONDITIONS DE REALISATION DE L’ENQUETE 

 

I.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

I.1.1 Contexte général du projet 
 
Les comportements en matière de déplacements sur  le territoire de  l’agglomération bordelaise ont 
largement  évolué  ces  dernières  années.  Désormais,  l’essor  des  transports  en  commun  s’impose 
comme un constat sociétal. 
 
Les fluctuations du prix du pétrole, la crise économique et immobilière ainsi que la densité spécifique 
du tissu urbain y ont largement contribué. 
 
De  cette complexité  conjoncturelle et  structurelle  résulte  la nécessité de définir une  stratégie afin 
d’assurer un développement équilibré des déplacements et de la mobilité et d’instaurer une culture 
commune de la mobilité sur le territoire communautaire. 
 
Ainsi, la Communauté urbaine a souhaité élaborer une structuration de son réseau de transports en 
commun  à  partir  d’un  programme  de  transports  collectifs  intégrant  une  vision  d’ensemble  qui 
comprend  les principales dessertes  assurées par  les  futures  lignes  Transports en Commun en  Site 
Propre (T.C.S.P.). 
 
Le  conseil  de  communauté  a  validé  le  23  juin  2006  le  schéma  directeur  de  développement  de  la 
desserte  en  transport  en  commun  qui  prévoit,  entre  autres,  l’extension  du  réseau  de  T.C.S.P. 
(Transport en Commun en Site Propre). Ce schéma directeur actualisé en 2007 n’est pas un schéma 
directeur d’infrastructures au sens de la Loti mais un document d’orientation évolutif. 
 
Par  délibération  n°  2008/0161  en  date  du  22  février  2008,  le  conseil  de  communauté  a  décidé 
d’ouvrir  la  concertation  préalable  sur  le  développement  du  réseau  de  transport  en  commun, 
conformément aux articles L 300‐2 et R 3.00‐1 du code de l’urbanisme. 
 
Par délibération n° 2009/0449 en date du 10  juillet 2009,  le conseil de communauté a approuvé  le 
bilan  de  la  concertation  préalable  dressé  par monsieur  le  Président  relatif  au  développement  du 
réseau en transports en commun et notamment les objectifs et enjeux liés à la desserte de la plaine 
rive droite par un T.C.S.P. empruntant le pont Bacalan Bastide. 
 
Par délibération n°2011/0568 du 23 septembre 2011,  le conseil de communauté a arrêté  le dossier 
définitif du projet. 
 
 

 

I.1.2 L’enquête publique à mener 

L’enquête publique de type « Bouchardeau » est régie par la loi n°83‐630 du 12 juillet 1983 relative à 
la  démocratisation  des  enquêtes  publiques  et  à  la  protection  de  l’environnement  (loi 
« Bouchardeau » codifiée aux articles L.123‐1 et suivants du Code de l’environnement). 
 
Conformément au tableau annexé au décret n 85‐453 du 23 avril 1985 (codifié aux articles R.123‐1 à 
33  du  Code  de  l’environnement)  et  pris  en  application  de  la  loi  « Bouchardeau »,  une  opération 
d’aménagement routier est soumise à une enquête publique de type « Bouchardeau » si elle porte 
sur des « Travaux d’investissement routier d’un montant supérieur à 1,9 million d’euros conduisant à 
la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ». 
 
Les travaux de réaménagement de la voirie portant sur des travaux d’un montant supérieur au seuil 
de  1,9 millions  d’euros,  sont  donc  soumis  à  enquête  publique  de  type  Bouchardeau  au  titre  des 
articles L.123‐1 et suivants du Code de l’environnement et donc à la réalisation du dossier d’enquête 
publique. 
 
Les entités concernées administrativement par la présente enquête sont les communes de Bordeaux, 
Cenon et Lormont en Gironde. Ce projet se fait sur les emprises de la voirie actuelle, sauf au niveau 
de la liaison entre la rue Louis Blanc et la rue Edouard Vaillant, qui nécessite une acquisition foncière 
auprès de la SNCF. 
 
La présente enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

o Les articles L.123‐1 à L.123‐16 du Code de  l’environnement relatifs à  la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (codification de la loi Bouchardeau 
du 12 juillet 1983) ; 

o La  loi n°2002‐276 du 27  février 2002  relative à  la Démocratie de Proximité codifiée dans  le 
Code Général des collectivités territoriales et dans le Code de l’environnement. 

 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82‐1153 du 30 décembre 1982 dite Loi d’Orientation des 
Transports  Intérieurs  (« LOTI ») et au décret n° 84‐617 du 17  juillet 1984 pris pour  l'application de 
l'article 14 de la loi n° 82‐1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux 
grands  choix  technologiques et  aux  schémas directeurs d'infrastructures en matière de  transports 
intérieurs,  aucun  dossier  d’évaluation  économique,  sociale  et  environnementale  du  programme 
d’aménagement ne fait parti de la présente enquête puisque le coût de l’ensemble du programme 
d’aménagement est inférieur au seuil de 83 084 714,39 d’euros défini dans la LOTI. 
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I.1.3 Objectifs de l’enquête publique 
Rappelons que l’enquête publique vise à : 

o préciser au public le projet avec les conditions de son intégration dans son milieu d’accueil ; 
o permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques ; 
o apporter ainsi des éléments d’information qui pourraient être mal connus de l’administration 

et qui lui sont utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de ce projet ; 
o associer les citoyens à la décision administrative. 

 

 
 

 

I.2 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 
La composition du dossier d’enquête est établie conformément aux dispositions de  l’article R123‐6 
du Code de l’environnement ; il comporte les pièces suivantes : 
 

o Pièce A : Plan de situation ; 
o Pièce B : Objet de  l’enquête ‐ Informations juridiques et administratives : pièce faisant état 

de  la  manière  dont  s’insère  l’enquête  publique  dans  la  procédure  administrative  et  les 
principaux textes s’y appliquant ; 

o Pièce  C :  Notice  explicative  simplifiée  qui  justifie  le  projet :  elle  présente  les  objectifs 
poursuivis, les enjeux principaux du secteur d’étude et les variantes étudiées ; 

o Pièce D : Plan général des travaux ; 
o Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
o Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses ; 
o Pièce G : Etude d’impact comprenant les pièces suivantes : résumé non technique de l’étude 

d’impact,  les  auteurs  de  l’étude,  l’analyse  des  principales  contraintes,  la  définition  et 
l’appréciation des  impacts du programme,  la  comparaison des  variantes,  la  justification du 
choix de la solution présentée à l'enquête publique, puis les impacts de la solution retenue et 
les mesures d'insertion envisagées et les effets sur la santé, l’évaluation du coût des mesures 
en faveur de l’environnement et l’analyse des méthodes d’évaluation utilisées. 

 
Le dossier d’enquête publique est ainsi composé de 2 tomes : 

o Tome 1 : Pièces A, B, C, D, E et F ; 
o Tome 2 : Pièce G ; 

 
 

II INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

 

II.1 LE PROJET AVANT ENQUETE PUBLIQUE 
 
Les principales étapes de l’opération d’aménagement de la voirie sont présentées dans le titre 3 de la 
pièce G du présent dossier d’enquête publique. 
 
 
Les  principales  étapes  du  projet  concernant  la  section  concernée  par  l’opération  sont  présentées 
dans la figure ci‐après : 
 

Figure 1 : Récapitulatif des principales étapes du projet 
 

22 février 2008 

Définition des objectifs du projet de 
développement du réseau de transport en 
commun de la CUB (délibération n°2008/0161) – 
Mention de l’intérêtde lancer des études de 
faisabilité de Transport en Commun en Site 
Propre concernant les dessertes de la rive droite 
(liaison Cracovie – Pont Bacalan Bastide – Pôle 
intermodal Cenon Pont Rouge – la Bastide – 
Floirac) 

10 juillet 2009 

Bilan de la concertation publique (délibération 
n°2009/0449), confirmant l’intérêt de 
développer le réseau de transport en commun 
en assurant l’interconnexion de l’ensemble des 
modes de transports ainsi que de mailler le 
réseau par la création de lignes de rocade 

23 septembre 2011 
Délibération n°2011/17797 sur l’arrêt du dossier 
définitif du projet d’aménagement de voirie 

Printemps 2012  Déroulement de l’enquête publique 

Juin 2012  Déclaration de projet 

A partir de juillet 2012 
Réalisation des travaux selon une 
programmation pluriannuelle 

 

LE BUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE EST DE PRESENTER AU PUBLIC LE PROJET AVEC LES CONDITIONS DE SON INTEGRATION 
DANS  L’ENVIRONNEMENT, DE  PERMETTRE  AU  PLUS GRAND NOMBRE  POSSIBLE DE  PERSONNES  CONCERNEES  PAR  LE 

PROJET DE FAIRE CONNAITRE LEURS REMARQUES ET D’APPORTER AINSI DES ELEMENTS D’INFORMATIONS UTILES POUR 

L’APPRECIATION EXACTE DE L’UTILITE DU PROJET. 

2008 

2009 

2012 
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II.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

II.2.1 Préparation de l’enquête publique 
La  présente  enquête  est  organisée  par  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  un  Commissaire‐
Enquêteur  (ou une commission d’enquête) est désigné par  le Président du Tribunal Administratif à 
partir d’une liste d’aptitude. 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  après  consultation  du  commissaire  enquêteur  (ou  du 
président de la commission d’enquête), précise par arrêté les modalités de l’enquête, notamment : 

o L’objet de l’enquête, sa date d’ouverture et sa durée ; 
o Les mesures de publicité préalables, conformément à la réglementation ; 
o Le siège de l’enquête ; 
o Les  lieux,  jours et heures où  le public peut consulter  le dossier et  formuler ses observations 

sur le registre ouvert à cet effet. 
 
Un avis d’enquête est publié dans la presse 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle‐ci. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée 
de celle‐ci, cet avis est publié par voie d’affichage. 
 
Dans ces mêmes conditions, la collectivité procède à l’affichage du même avis sur les lieux situés au 
voisinage des travaux projetés. 

II.2.2 Pendant l’enquête publique 
La durée de  l’enquête est de un mois au minimum et,  sauf prorogation, elle ne peut excéder 2 
mois. Elle se tient dans des locaux prévus à cet effet dans les communes concernées par le projet où 
le présent dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public. 
 
Le  Commissaire‐Enquêteur  ou  la  commission  d’enquête  reçoit  durant  l’enquête  publique,  les 
observations écrites ou orales du public. Par ailleurs,  il est habilité à  recevoir  toutes personnes ou 
représentants d’associations qui en font la demande. Il peut faire compléter le dossier, en se faisant 
communiquer  tout  document  par  le Maître  d’ouvrage.  Il  peut  également  organiser  une  réunion 
publique. Enfin, il peut sur demande motivée, décider la prolongation de la durée de l’enquête. 

II.2.3 A l’issue de l’enquête publique 
II.2.3.1 La fin de l’enquête publique 

A  l’expiration  du  délai  de  l’enquête,  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission 
d’enquête  clôt  et  signe  les  registres  d’enquête.  Il  établit  son  rapport  dans  un  délai  de  1  mois 
maximum  après  la  clôture  de  l’enquête  et  émet  un  avis  circonstancié  en  précisant  si  celui‐ci  est 
favorable  ou  non  à  l’opération,  et  le  cas  échéant,  pouvant  être  assorti  de  réserves  et/ou  de 
recommandations. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au Maître d’ouvrage 
le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter 
de la date de clôture de l'enquête. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à  la mairie de chacune des communes 
où s'est déroulée  l'enquête pour y être sans délai tenue à  la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête. 
Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions 
dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 78‐753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration  des  relations  entre  l’administration  et  le  public  et  diverses  dispositions  d'ordre 
administratif, social et fiscal. 
 
Suite  à  l’enquête  publique,  le  Maitre  d’ouvrage  engagera  les  phases  de  détail  nécessaires  à  la 
définition précise du projet.  
 

II.2.3.2 La déclaration de projet 

La loi de la Démocratie de proximité du 27 février 2002 (article L 126‐1 du Code de l’environnement), 
précise que « lorsqu’un projet public de  travaux, d’aménagement ou d’ouvrage a  fait  l’objet d’une 
enquête  publique  en  application  du  chapitre  III  du  présent  titre,  l’autorité  de  l’Etat  ou  l’organe 
délibérant de  la  collectivité  locale  territoriale ou de  l’établissement public  responsable du projet  se 
prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération proposée ». 
 
La  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  se  prononcera  donc  sur  l’intérêt  général  de  l’opération 
projetée par une déclaration de projet. Cette déclaration de projet  indiquera notamment  l’objet de 
l’opération,  les  motifs  et  considérations  qui  justifient  son  caractère  d’intérêt  général,  et  le  cas 
échéant  la  nature  et  les motifs  des  principales modifications  qui,  sans  en  altérer  son  économie 
générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. 
 
La déclaration de projet doit  intervenir dans  le délai d’un an à compter de  la clôture de  l’enquête, 
sans quoi une nouvelle enquête publique est nécessaire. 
 
Si les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de 
la publication de  la déclaration de projet,  la déclaration devient caduque. Ce délai peut néanmoins 
être prorogé une fois pour la même durée sans nouvelle enquête par une déclaration de projet prise 
dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l’expiration du délai de 5 ans. 
Pour ce faire, aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne doit être intervenu, la 
décision de prorogation devant intervenir avant l’expiration du premier délai de cinq ans. 
 

II.2.3.3 Les études de détail 

La  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  engagera  en  étroite  concertation  avec  les  partenaires 
concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 
Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer (sans entrainer de modification substantielle, 
c'est‐à‐dire sans modifier la destination du projet ou ses caractéristiques principales) de celui qui fait 
l’objet du présent dossier afin de tenir compte des observations recueillies au cours de  la présente 
enquête. 
 
Si une modification substantielle de nature à modifier les résultats de l’enquête et les conclusions du 
Commissaire‐Enquêteur en résultait, une nouvelle enquête serait nécessaire. 
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II.2.4 Les procédures complémentaires 

II.2.4.1 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

La  mise  en  compatibilité  du  Plan  local  d’urbanisme  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux 
concernée  par  un  aménagement  se  réalise  conjointement  à  l’enquête  publique ;  les  documents 
afférents à cette procédure font partis intégrante du dossier d’enquête publique. Le projet se faisant 
majoritairement en  lieu et place des emprises publiques actuelles. Le Plan  local d’urbanisme de  la 
Communauté urbaine de Bordeaux ne fait donc pas l’objet d’une mise en compatibilité. 
 

II.2.4.2 Procédure au titre de la loi sur l’eau 

Aucune  procédure  au  titre  de  la  Loi  sur  l’eau,  conformément  à  la  Loi  sur  l’eau  et  les milieux 
aquatiques  du  30  décembre  2006  (codifiée  aux  articles  L214‐1  à  L214‐11  du  Code  de 
l’environnement), n’est nécessaire. Le projet n’est pas soumis à une déclaration/autorisation au titre 
de  la  loi  sur  l’eau,  puisque  toutes  les  eaux  pluviales  se  rejettent  dans  le  réseau  communautaire 
existant, sans apport supplémentaire. 
 

II.2.4.3 Archéologie préventive 

Le projet est susceptible de faire l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique préalable de 
la  part  de  l’Etat  (Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles,  Service  Régional  de  l’Archéologie 
d’Aquitaine), une fois ce service saisi. 
 
Conformément aux prescriptions de ce service,  le Maître d’ouvrage procèdera à  la réalisation d’une 
campagne de sondages pour déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques. Cette étape 
interviendra avant la phase de travaux. 
 

II.2.4.4 Monuments historiques 

Selon  les  articles  L621‐1  et  suivants  du  Code  du  patrimoine,  toute  construction  nouvelle  ou 
modification dans  le champ de visibilité d’un monument historique  inscrit ou classé est  soumise à 
autorisation avant travaux.  
 
Le projet doit alors tenir compte de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Aucun périmètre Monument Historique n’a été recensé sur  le site (Servitude AC1  inscrite au Plan 
local d’urbanisme communautaire). 
 

II.2.4.5 Sites inscrits 

Les travaux dans  le périmètre d’un site  inscrit sont soumis à une déclaration préalable au Préfet. Le 
Maître d’ouvrage  est  tenu d’informer  l’administration quatre mois  à  l’avance de  son  intention de 
procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante. 
 

Après réception de la déclaration préalable, le Préfet recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France  (ABF) sur  le projet. L'Architecte des bâtiments de France émet un avis simple, qui peut être 
tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de démolition. 
 
Les modifications ou constructions ne font  l'objet que d'un avis simple, mais  l'ABF peut suggérer au 
ministre de recourir à des mesures d'urgence ou de lancer des procédures de classement s'il estime 
qu'une intervention menace la cohérence du site. 
 
Aucun site inscrit n’a été recensé sur le site. 
 

II.2.5 La réalisation et la mise en service 

Pendant  la phase de  réalisation,  le Maître d’ouvrage  veillera  à  la mise  en œuvre des dispositions 
arrêtées lors des études de détail et des mesures d’insertion environnementales définies dans l’étude 
d’impact (pièce G). 
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III TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

 
Les textes qui régissent la présente enquête sont :  

 LE CODE DE L'URBANISME 

o l’article L 300‐2 et suivants et R 300‐1 et suivants, relatifs à la procédure de concertation ; 
o l’article  L.  128‐4  du  code  de  l'urbanisme  issues  de  la  loi  n°2009‐967  du  3  août  2009  de 

programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 

 LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

o Loi n° 2002‐76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, Art. 135 à 137 et Art. 
144 à 145. 

 LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

o L 123‐1  à  L 123‐16  reprenant  la  loi  n°83‐630  du  12  juillet  1983  dite  « loi  Bouchardeau », 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et 
le décret n°93‐245 du 25 février 1993 modifiant le décret n°85‐453 du 23 avril 1985 modifié, 
pris pour l’application de cette loi ; 

o R 123‐6 fixant la composition du dossier d’enquête publique ; 
o L 122‐1 à  L 122‐3  reprenant  la  loi n°76‐629 du 10  juillet 1976  relative à  la protection de  la 

nature et le décret 77‐1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l’application de cette loi ; 
o R 122‐3 fixant la composition de l’étude d’impact ; 
o L 110  et  L 121  reprenant  la  loi  n°95‐104  du  2  février  1995  relative  au  renforcement  de  la 

protection de l’environnement ; 
o L214‐1  à  L214‐11  du  Code  de  l’environnement,  codifiant  la  loi  sur  l’eau  et  les  milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006,  
o L 220 à L 226 reprenant la loi sur l’air n°96‐1236 du 30 décembre 1996 ; 
o L 350‐1 reprenant la loi n°93‐24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des paysages ; 
o L 571‐1 à  L 571‐26  reprenant  la  loi  sur  le bruit du 31 décembre 1992,  le décret 95‐22 du 9 

janvier  1995  pris  en  application  de  l’article  12  de  cette  loi,  l’arrêté  du  5 mai  1995  et  la 
circulaire du 12 décembre 1997 relatifs au bruit des infrastructures routières ; 

o L. 341‐1 à L. 341‐22  reprenant  la  loi du 2 mai 1930  relative à  la protection des monuments 
naturels  et  des  sites  de  caractère  artistique,  historique,  scientifique,  légendaire  ou 
pittoresque ; 

o L. 126‐1 et suivants, concernant la déclaration de projet ; 
o L.  122‐1  et  L.122‐7  reprenant  le  décret  n°  2009‐496  du  30/04/09  relatif  à  l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 
 
 
Le tableau page suivante met en concordance les articles du Code de l’environnement avec les textes 
d’origine. 
 
 
 

 LE CODE DU PATRIMOINE 

o les articles L 621‐1 et suivants relatifs au patrimoine culturel et historique et les articles L 521‐
1  et  suivants  ainsi  que  le  décret  d’application  n°2004‐490  du  3  juin  2004  portant  sur 
l’archéologie préventive. 

 

 LE CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 
o L 141.3 relatif au classement des voies et R 141.10. 
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Tableau de concordance des textes d’origine et des articles du Code de l’Environnement pour sa partie législative 

TEXTE D’ORIGINE  ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (partie législative) 

Textes relatifs aux enquêtes publiques 

Loi du 12  juillet 1983, relative à  la démocratisation des enquêtes publiques (modifiée 
par la loi n° 93‐24 du 8 janvier 1993)  

L. 123‐1 à L. 123‐16  

Textes relatifs à l’autorité administrative 

Décret n° 2009‐496 du 30/04/09 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente 
en matière d'environnement. 

L. 122‐1 et L.122‐7 

Textes relatifs à la protection de la nature 

Loi  n°  76‐629  du  10  juillet  1976  modifiée  relative  à  la  protection  de  la  nature, 
notamment son article 2  

L. 122‐1, L. 122‐2 et L. 122‐3  

Loi n° 95‐101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature 
L. 121‐1 à L. 121‐5  ; L. 131‐1 et L. 131‐2  ; L. 131‐8 L. 218‐57 et L. 
218‐70 ; L. 218‐80 et L. 224‐3 L. 331‐5 et L. 332‐15 ; L. 341‐11 et L. 
342‐1 L. 561‐1 à L. 561‐5 ; L. 310‐1 et L. 310‐2 L. 437‐23 ; L. 572‐1  

Textes relatifs au bruit 

Loi n° 92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit   L. 571‐1 à L. 571‐10 et L. 571‐14 à L. 571‐26  

Textes relatifs à l’air 

Loi  n°96‐1236  du  30  décembre  1996  sur  l’air  et  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie 
(dite « LAURE »)  

L. 220‐1 et L. 220‐2 ; L. 221‐1 à L. 221‐6 L. 222‐1 à L. 222‐7 ; L. 223‐1 
et L. 223‐2 L. 224‐1 et L. 224‐2  ; L. 224‐4 et L. 228‐2 L. 225‐1 et L. 
225‐2 ; L. 226‐1 à L. 226‐11  

Textes relatifs à l’eau 

Loi n° 2006‐1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les milieux aquatiques  L. 210‐1 ; L. 211‐1 à L. 211‐3 ; L. 211‐5 à L. 211‐7 L. 212‐1 à L. 212‐7 ; 
L. 213‐3 à L. 213‐4 et L. 213‐9 L. 214‐1 à L. 214‐12 ; L. 214‐15 et L. 
214‐16 L. 216‐1 à L. 216‐13 ; L. 217‐1 ; L. 142‐2 et L. 562‐8  

Textes relatifs à la protection des monuments et sites naturels 

Loi  du  2 mai  1930  relative  à  la  protection  des monuments  naturels  et  des  sites  de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque  

L. 314‐1 à L. 341‐10 ; L. 341‐12 ; L. 341‐22  

Textes relatifs au paysage 

Loi n° 93‐24 du 8  janvier 1993 sur  la protection et  la mise en valeur des paysages et 
modifiant certaines dispositions législatives en matières d’enquêtes publiques  

L. 350‐1 ; L. 411‐5  
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igure 2 : Déroulement globale la procédure ‐ Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Déroulement de l’enquête publique de type Bouchardeau 
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IV TEXTES REGISSANT L’ETUDE D’IMPACT 

La  loi n° 76‐629 du 10  juillet 1976 relative à  la protection de  la nature stipule que «  les travaux et 
projets  d’aménagement  qui  seront  entrepris  par  une  collectivité  publique  ou  qui  nécessitent  une 
autorisation ou une décision d’approbation ainsi que  les documents d’urbanisme doivent respecter 
les  préoccupations  d’environnement.  Les  études  préalables  à  la  réalisation  d’aménagements  ou 
d’ouvrages  qui,  par  l’importance  de  leurs  dimensions  ou  leurs  incidences  sur  le  milieu  naturel, 
peuvent  porter  atteinte  à  ce  dernier,  doivent  comporter  une  étude  d’impact  permettant  d’en 
apprécier les conséquences. » 
 
Le décret n° 77‐1141 du 12 Octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de ladite loi fixe la liste 
des aménagements assujettis à l’étude d’impact et son contenu. 
 
D’autres textes réglementaires sont venus compléter ou préciser ce décret : 

o Le décret n° 93‐245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ des enquêtes 
publiques ; 

o Le décret n° 95‐22 du  9  janvier 1995  relatif  à  la  limitation du bruit des  aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

o La circulaire n° 96‐21 du 11 mars 1996 relative à La prise en compte de l’environnement et du 
paysage dans les projets routiers ; 

o La circulaire n° 98‐36 du 17février 1998 prise pour application de  l’article 19 de  la  loi n°96‐
1236 du 30 décembre 1996 relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

o Le décret n° 2001‐1216 du 20 décembre 2001  relatif à  la gestion des  sites Natura 2000 et 
modifiant le Code rural ; 

o Le décret n° 2001‐1257 du 21 décembre 2001 portant adaptation de  la valeur en euros de 
certains montants exprimés en francs ; 

o Le décret n° 2003‐767 du 1er août 2003 modifiant le décret n°77‐1141 du 12 octobre 1977 sur 
les études d’impact et le décret n°85‐453. 

 
Ainsi,  les  travaux  sont  assujettis  à  la  réalisation  d’une  étude  d’impact  s’ils  sont  «  non  dispensés 
d’étude d’impact (annexes I et 2 du décret du 12/10/1977) » et d’un coût supérieur à 1 900 000 euros, 
ce qui est le cas du présent aménagement. 
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I OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION ET DE SON PARTI 
D’AMENAGEMENT 

 

I.1 CONTEXTE GENERAL DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 
 
Les comportements en matière de déplacements sur  le territoire de  l’agglomération bordelaise ont 
largement  évolué  ces  dernières  années.  Désormais,  l’essor  des  transports  en  commun  s’impose 
comme un constat sociétal. 
 
Les fluctuations du prix du pétrole, la crise économique et immobilière ainsi que la densité spécifique 
du tissu urbain y ont largement contribué. 
 
De  cette complexité  conjoncturelle et  structurelle  résulte  la nécessité de définir une  stratégie afin 
d’assurer un développement équilibré des déplacements et de la mobilité et d’instaurer une culture 
commune de la mobilité sur le territoire communautaire. 
 
Ainsi, la Communauté urbaine a souhaité élaborer une structuration de son réseau de transports en 
commun  à  partir  d’un  programme  de  transports  collectifs  intégrant  une  vision  d’ensemble  qui 
comprend  les principales dessertes  assurées par  les  futures  lignes  Transports en Commun en  Site 
Propre (T.C.S.P.). 
 
Le  conseil  de  communauté  a  validé  le  23  juin  2006  le  schéma  directeur  de  développement  de  la 
desserte  en  transport  en  commun  qui  prévoit,  entre  autres,  l’extension  du  réseau  de  T.C.S.P. 
(Transport en Commun en Site Propre). Ce schéma directeur actualisé en 2007 n’est pas un schéma 
directeur d’infrastructures au sens de la Loti mais un document d’orientation évolutif. 
 
Par délibération n° 2008/0161 en date du 22 février 2008, le conseil de communauté décidé d’ouvrir 
la  concertation  préalable  portant  sur  le  développement  du  réseau  de  transport  en  commun, 
conformément aux articles L 300‐2 et R 3.00‐1 du code de l’urbanisme. 
 
Par délibération n° 2009/0449 en date du 10  juillet 2009,  le conseil de communauté a approuvé  le 
bilan  de  la  concertation  préalable  dressé  par monsieur  le  Président  relatif  au  développement  du 
réseau en transports en commun et notamment les objectifs et enjeux liés à la desserte de la plaine 
rive droite par un T.C.S.P. empruntant le pont Bacalan Bastide. 
 
Par délibération n°2011/0568 du 23 septembre 2011,  le conseil de communauté a arrêté  le dossier 
définitif du projet dans sa nature et ses caractéristiques essentielles. 
 

I.2 OBJET DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

I.2.1 Objet et localisation du projet 
La présente notice explicative s’inscrit dans le dossier d’enquête publique relatif au réaménagement 
de la voirie existante, reliant le quai de Brazza sur Bordeaux, le Boulevard André Ricard sur Lormont 
et les rues Louis Blanc, Edouard Vaillant, Jean Jaurès et Jules Guesde sur Cenon. 

 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 

I.2.2 Contexte  général  et  principaux  objectifs  de  l’opération 
d’aménagement de la voirie 

Ce  projet  s’inscrit  dans  les  objectifs  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  tel  que  précisés  ci‐
après : 

- Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en faisant croître la part 
des  transports en commun et des déplacement doux et en diminuant  la part de  la voiture, 
contribuant ainsi à la diminution de la production des gaz à effet de serre ; 

- Améliorer la desserte de la rive droite : 
o en  confortant  le  développement  d’un  réseau  de  transports  en  commun  attractif  et 

performant, 
o en assurant l’interconnexion de l’ensemble des modes de transports (trains, tramway, 

bus et autocars) ainsi que la complémentarité avec les modes de déplacements doux ; 
- Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements ; 
- Assurer la desserte de la rive droite en Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le 

pont Bacalan Bastide et le pôle intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport 
empruntant le pont à échéance de sa mise en service. 

 
Le  projet  d'aménagement  se  situe  sur  les  communes  de  Bordeaux  rive  droite,  de  Cenon  et  de 
Lormont. 
 
Il préfigure, à l’occasion de l’ouverture à la circulation du pont Bacalan Bastide, une liaison future en 
transport  en  commun  en  site  propre  qui  sera  dans  un  premier  temps  assurée  par  des  bus 
partiellement en site propre. 
 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé 
définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est donc envisagé la 
mise  en  service  d’une  liaison  transports  en  commun  entre  le  pont  Bacalan  Bastide  et  le  pôle 
d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes équipées de couloirs réservés. 
 
Il débute au débouché du futur pont Bacalan Bastide, sur le quai de Brazza, emprunte la rue Charles 
Chaigneau passe sous  l’ouvrage SNCF existant  (sans modification de ce dernier). La voirie à double 
sens actuelle du quai verra son organisation modifiée afin de permettre la création de voies dédiées à 
la circulation des bus. Après  l’ouvrage SNCF, un carrefour giratoire sera réalisé à  l’intersection de  la 
rue  Charles  Chaigneau  et  du  boulevard  André  Ricard.  Puis  le  projet  emprunte  la  rue  Louis  Blanc 
(passage sous un autre ouvrage SNCF sans modification), une voie nouvelle,  inscrite au P.L.U., sera 
créée entre la rue Louis Blanc et la rue Edouard Vaillant afin de permettre la circulation des bus, cette 
liaison desservira la gare TER, et la station tramway situées au croisement de la rue Edouard Vaillant 
et de l'avenue Jean Jaurès à Cenon.  
 
Cette  liaison empruntera  l'avenue Jean Jaurès, puis  la rue Jules Guesde,  la rue Louis Blanc et  la rue 
Charles Chaigneau vers le quai de Brazza pour revenir sur le futur pont Bacalan Bastide. 
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Une requalification du boulevard André Ricard et du chemin de Lissandre jusqu'au carrefour avec  la 
rue Banlin est également prévue, pour faciliter l’insertion du bus et fluidifier le trafic routier attendu. 
 

I.2.3 Le contexte environnemental et socio‐économique 

I.2.3.1 Le milieu physique 

Le relief ainsi que le sous‐sol de la zone d’étude ne représente aucune contrainte particulière vis‐à‐vis 
du réaménagement en lieu et place de la voirie actuelle. 
 
La présence de la Garonne sur la zone d’étude ne représente pas d’enjeux spécifiques dans la mesure 
où le fleuve est relativement éloigné des emprises de la voirie. Les points de captage en alimentation 
d’eau potable sont également exclus de la zone d’étude. 
 
Concernant la qualité de l’air, l’analyse réalisée ne fait ressortir aucun dépassement des objectifs de 
qualité pour les polluants étudiés, et notamment pour le benzène. 
 
L’étude acoustique liée au projet du Pont Bacalan – Bastide a montré également le caractère urbain 
du site, sur  lequel on enregistre de hauts niveaux sonores, caractéristiques d’une zone d’ambiance 
sonore non modérée (niveaux sonores supérieurs  à 70 dB(A)). 
 

I.2.3.2 Le milieu naturel 

La  zone  d’étude  aux  abords  de  la  voie  ne  se  caractérise  pas  par  la  présence  de milieux  naturels 
exceptionnels. Les zones d’intérêts écologiques majeurs (Coteaux de Cenon, Coteaux de Lormont…) 
ne se situent pas dans les limites de l’aire d’étude. 
 

I.2.3.3 Paysage et patrimoine 

L’enjeu paysager repose sur  la préservation du paysage urbain (architecture historique) et des vues 
sur la rive gauche de Bordeaux. 
 
Du point de vue patrimonial, le secteur du Quai de Brazza et, les sections du projet sur les communes 
de  Cenon  et  Lormont,  ne  présentent  pas  d’intérêt  patrimonial  particulier.  Seule  la  covisibilité 
existante entre les deux rives de la Garonne ne doit pas être dégradée par le projet. 
 
La découverte fortuite de vestiges archéologiques  lors de  la requalification de  la voirie apparait peu 
probable, les travaux envisagés n’étant pas de nature à induire de forts mouvements de terrain. 
 
 

I.2.3.4 Occupation du sol et fonctionnalité du territoire 

La rive droite de la Garonne est un secteur en pleine mutation, destiné au développement urbain de 
l’agglomération bordelaise en  tant qu’espace privilégié pour  la densification de  l’habitat.  Il n’existe 
aucune incompatibilité entre les documents d’urbanisme et le projet de voirie pour la création d’une 
liaison bus. 
 

Par ailleurs,  le  réseau de voirie est aujourd’hui désuet.  Il est  lié au passé  industriel du  secteur des 
quais et n’est pas cohérent avec les grands projets de requalification prévus sur cet espace. 
Le  franchissement  Lucien  Faure  (en  cours  de  réalisation)  aura  une  incidence  majeure  sur 
l’organisation du territoire de  l’agglomération bordelaise. Il permettra une meilleure hiérarchisation 
du réseau de voirie au droit des franchissements de  la Garonne (Pont d’Aquitaine et Pont de Pierre 
notamment).  Le  Pont  Bacalan‐Bastide  permettra  également  de  renforcer  le  maillage  pour  les 
transports en commun et les modes alternatifs de déplacement. 
 

II DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

II.1 ENTITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES 
 
Le projet concerne le territoire des communes de : 

o Bordeaux 
o Cenon 
o Lormont. 

 

II.2 CHOIX DES PARTIS D’AMENAGEMENTS ENVISAGES 
 
Le  projet  consiste  en  un  réaménagement  global  de  la  voirie, majoritairement  sur  les  emprises 
actuelles. Seul un tronçon de voie nouvelle sera créé pour permettre la liaison entre les Rues Louis 
Blanc et Édouard Vaillant 
 

II.3 VOIE NOUVELLE ENTRE LES RUES LOUIS BLANC ET ÉDOUARD 
VAILLANT 

II.3.1 Classement de la voie nouvelle 

Le classement de la voie nouvelle dans le domaine public communautaire interviendra dès sa mise en 
service. 
 

II.3.2 Conditions d’exploitation de la voie nouvelle 
L’entretien  et  l’exploitation  de  cette  voie  nouvelle  seront  assurés  par  la Communauté  urbaine  de 
Bordeaux. 
 

II.3.3 Domanialité 

La nouvelle voie sera de Maîtrise d’Ouvrage communautaire. 
 

II.4 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU PROJET 

II.4.1 Quai de Brazza 
Sur cet axe, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 
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o deux trottoirs d’1,4 mètre chacun au minimum, 
o deux pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales sur trottoir d’1,3 mètre chacune, 
o deux couloirs bus de 3 mètres chacun, 
o une  chaussée de 6 mètres avec une  file de  circulation par  sens  séparée par un  îlot  central 

d’1,4 mètre en moyenne et élargi dans le virage pour permettre le tourne‐à‐gauche. 
 
La cote terrain sur cet axe est de 5,05 mètres NGF. 
 
Un arrêt de bus sur voie avec quais  latéraux sera créé sur  le Quai de Brazza, entre  le débouché du 
Pont Bacalan‐Bastide et le carrefour avec la Rue Lajaunie. 
 
Le carrefour entre  le Quai de Brazza et  la Rue Lajaunie, actuellement géré par un Cédez‐le‐passage, 
sera équipé de feux tricolores. 
 

II.4.2 Rue Charles Chaigneau 
Sur cette rue, il est prévu d’aménager : 

o un  trottoir  côté  Nord  de  largeur  variable  (1,4  mètre  minimum)  et  une  bande  côté  Sud 
inaccessible  aux  piétons  (excepté  au  niveau  du  quai  bus  où  une  traversée  piétonne  a  été 
prévue), 

o deux couloirs bus de 3 mètres chacun avec intégration des deux‐roues, 
o une chaussée de 6 mètres avec une file de circulation par sens. 

 
La cote terrain sur cet axe varie entre 3,10 et 4,95 mètres NGF. 
 
Deux arrêts de bus sur voie avec quais latéraux seront créés sur la Rue Charles Chaigneau dont un à 
proximité du carrefour Brazza / Chaigneau et le second en amont de l’ouvrage SNCF. 
 

II.4.3 Jonction Chaigneau / Ricard 
Au bout de la Rue Charles Chaigneau, l’emprise disponible est contrainte à 13 mètres environ par un 
ouvrage SNCF. 
Cet ouvrage a pour effet de créer un étranglement avec l’aménagement de : 

o deux trottoirs accessibles et de largeur variable (1,40 mètre minimum), 
o deux pistes cyclables unidirectionnelles et bilatérales sur trottoir d’1,3 mètre chacune, 
o une  chaussée  de  6  mètres  avec  une  file  de  circulation  par  sens  et  intégrant  les  bus 

(interruption de la gestion en site propre). 
 
L’interruption  du  mode  de  gestion  en  site  propre  de  la  liaison  bus,  sera  gérée  par  des  feux 
permettant de donner la priorité aux bus, ce qui limitera la gêne occasionnée par le resserrement du 
profil en travers. 
 
Sur  cette  rue, deux  arrêts de bus  sur  voie  avec quais  latéraux  seront  créés en début et en  fin de 
section.  
 
 

II.4.4 Carrefour Chaigneau / Ricard 
Ce carrefour est actuellement géré par des feux. Le projet de liaison bus prévoit l’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur cette intersection. Ce giratoire dispose d’un rayon de l’anneau intérieur de 14 
mètres et d’un rayon externe de 22 mètres (chaussée à 8 mètres). 
 
Les  continuités  piétonnes  et  cyclables  seront maintenues  autour  de  ce  giratoire  avec  la  création 
d’espaces mixtes  (trottoirs  accessibles de  largeur  comprise entre 1,5 mètre et 2 mètres, et pistes 
cyclables bidirectionnelles sur trottoir de 2,5 mètres). 
 
Sur ce giratoire à 4 branches  (Boulevard André Ricard, Rue Charles Chaigneau et Rue Louis Blanc), 
une sortie (exclusivement) du centre technique de Cenon a été prévue. L’entrée du centre technique 
est prévue par le Boulevard André Ricard. 
 
Le  parking  du  centre  technique  sera  donc  réaménagé  pour  permettre  la  création  du  carrefour 
giratoire. Il a été prévu de créer 50 places dont 3 réservées aux personnes handicapées. 
 
La cote terrain au droit de ce carrefour est de 3,46 mètres NGF. 
 

II.4.5 Boulevard André Ricard 
Sur ce boulevard, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 

o deux trottoirs d’1,50 mètre minimum, 
o une piste cyclable bidirectionnelle unilatérale de 2,5 mètres, créée entre  le Boulevard André 

Ricard et le Chemin de Lissandre, 
o une  chaussée  de  7 mètres  avec  une  file  de  circulation  par  sens  et  intégrant  les  bus  à  la 

circulation. 
 
La cote terrain sur ce Boulevard est de 3,75 mètres NGF. 
 

II.4.6 Chemin de Lissandre 

Sur ce chemin, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 
o un trottoir d’1,40 mètre, 
o la transformation en une voie de desserte de 3,5 mètres en sens unique jusqu’à la Rue Banlin, 

dans le sens Sud / Nord avec des stationnements longitudinaux de 3,3 mètres, 
o la  prise  en  compte  des  entrées  –  sorties  du  centre  technique municipal  de  Cenon  par  un 

dévoiement du Chemin de Lissandre, connecté au Boulevard André Ricard (au Nord du centre 
technique municipal). 

 

II.4.7 Carrefour Ricard / Lissandre 
Le  raccordement  entre  le  Chemin  de  Lissandre  et  le  Boulevard  André  Ricard  se  fera  par 
l’aménagement d’un double carrefour : 

- un mini‐giratoire avec îlot franchissable pour les poids‐lourds permettra de gérer le carrefour 
entre la Rue Banlin et le Chemin de Lissandre, 
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- un carrefour à feu permettra de connecter la Rue Banlin au Boulevard A. Ricard, ce qui n’est 
actuellement pas le cas. 

 
La cote terrain sur ce carrefour est de 3,75 mètres NGF. 
 

II.4.8 Rues Louis Blanc, Édouard Vaillant, Jules Guesdes et Avenue Jean Jaurès 
Les profils en travers de ces rues ne seront pas modifiés par le présent projet de liaison bus. 
 
Un terminus pour les bus sera créé à proximité immédiate du Pôle d’échange de Cenon – Pont Rouge. 
 

II.4.9 Voie nouvelle connectant les Rues Blanc – Vaillant 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  prévoit  la  création  d’une  voie  nouvelle  permettant  de 
connecter entre elles les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant. Cette voie nouvelle permettra de créer 
une continuité d’itinéraire pour la liaison bus. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 

o  la création d’un trottoir de 2 mètres de large, 
o la création d’une voie bus à  sens unique de 4,5 mètres de  large et  intégrant  les cycles à  la 

circulation. 
 
La cote terrain sur cette voie nouvelle est de 4,50 mètres NGF. 
 

II.5 AUTRES PRINCIPES RETENUS POUR L’AMENAGEMENT 
 

II.5.1 Transport en commun 

Le pont Bacalan‐Bastide amènera de nouvelles  lignes bus qui raccorderont  la rive gauche et  la rive 
droite d'où la nécessité de privilégier sur l'aménagement, les voies bus. 
 

II.5.2 Les aménagements cyclables 

II.5.2.1 Le type d’aménagement 

En  ce  qui  concerne  le  type  d’aménagement  cyclable  à mettre  en  place,  deux  solutions  ont  été 
retenues : 

o L’aménagement  de  pistes  cyclables,  c'est‐à‐dire  de  voies  en  site  propre,  séparées  de  la 
circulation automobile ; 

o L’intégration  des  cycles  sur  les  voies  bus  pour  pallier  aux  problèmes  d’emprise  sur  la  Rue 
Chaigneau, ou l’insertion sur certaines sections des cyclistes en zone 30 dans les contres allées 
(Rue Louis Blanc, Rue Édouard Vaillant et Rue Jules Guesdes). 

 

 
 
 

II.5.2.2 La continuité des voies cyclables 

La Communauté urbaine de Bordeaux a privilégié des  itinéraires cyclables en site propre (piste) sur 
une  partie  de  l’itinéraire  (Quai  de  Brazza  et  Boulevard  André  Ricard).  Sur  la  Rue  Chaigneau,  la 
Communauté urbaine de Bordeaux a pris le parti d’intégrer les cycles aux voies bus pour éviter toute 
interruption des continuités cyclables. Les autres voies seront à terme intégrées à une zone 30 (Louis 
Blanc, Edouard Vaillant, Jules Guesde). 
 
D’autre  part,  toutes  les  mesures  seront  mises  en  œuvre  pour  assurer  le  jalonnement  et  la 
signalisation afin de rendre lisibles ces itinéraires de substitution. 
 

 
 
 

Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
 
Le carrefour du boulevard André Ricard et de la rue Banlin est géré par des feux tricolores; 
l’insertion des deux roues dans le carrefour sera possible par la mise en place d’une phase 
spécifique aux cycles dans la gestion des feux tricolores. 

 
 

LES AMENAGEMENTS CYCLABLES SONT AU CŒUR DU PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE ET ONT ETE PRIS EN COMPTE 

DES LE DEBUT DU PROJET DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE. NEANMOINS, AU VUE DES EMPRISES TROP RESTREINTES 

SUR  LA RUE CHAIGNEAU,  IL A  ETE ARRETE  LE  PARTAGE  ENTRE VOIE BUS  ET  CYCLES.  L’ITINERAIRE  CYCLABLE  EN  SITE 
PROPRE A CE NIVEAU N’APPARAIT PAS OPPORTUN. 
 
PAR AILLEURS, DANS UN SOUCI DE MAINTIEN DE CES LIAISONS DANS DES CONDITIONS DE SECURITE OPTIMALES, ET DE 
PARTAGE ENTRE LES DIFFERENTS USAGERS, LES CHEMINEMENTS CYCLABLES SERONT MAINTENUS VIA LA MISE EN PLACE 

D’ITINERAIRES DE SUBSTITUTION DANS LES ZONES 30 ET VOIRIES. 

LA SECURITE DE L’ENSEMBLE DES USAGERS FAIT PARTIE  INTEGRANTE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE. DE CE 

FAIT, LE MAITRE D’OUVRAGE PRIVILEGIE L’AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES BILATERALES OU 

BIDIRECTIONNELLES UNILATERALES, QUI PERMETTRONT DE SECURISER LES CHEMINEMENTS VELO POUR L’ENSEMBLE DES 

USAGERS, ET DE FAVORISER AINSI LEUR MIXITE. 
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II.5.3 Réseaux 
La Communauté urbaine de Bordeaux a prévu d’implanter de nouveaux réseaux sur l’aire d’étude, il 
s’agit de : 

- d’un réseau d’éclairage, en remplacement du réseau existant, 
- d’un réseau de fibre optique. 

 
 

II.5.4 Eclairage 
Le projet prévoit une modification des candélabres en concertation avec les communes concernées. 
 

II.5.5 Voirie 
Le  projet  respecte  le  règlement  général  de  la  voirie.  Il  s'inspire  de  toutes  les  recommandations, 
guides et règles en matière d'aménagement d'espaces publics. 
 
D'une façon générale le nivellement est conservé au plus prés de l'existant. 
 
La géométrie est par  contre  très  variable et nécessite des  reprises  importantes des  structures qui 
seront toutefois conservées au maximum.  
 
Le dimensionnement de  la chaussée n’a pas encore été réalisé à ce  jour mais  il tiendra compte des 
trafics projetés. 
 

II.5.6 Réseau Eaux Pluviales 
Il  n'est  pas  prévu  de  création  de  réseaux  EP.  Seuls  des  raccords  sont  prévus  pour  permettre  la 
collecte des eaux de pluie et leur rejet dans les réseaux existants. 
 
Les  ouvrages  nécessiteront  une  reconnaissance  préalable  de  l'état  de  fonctionnement  des 
canalisations et des rejets (en particulier des hydrocarbures). 
 
Les ouvrages seront conformes au cahier des ouvrages types. 
 
Le gestionnaire s'assurera que les installations sont bien le patrimoine de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et le signifiera au fermier ou à l’exploitant dudit réseau. 
 

II.6 PHASE CHANTIER 
 
Les travaux seront effectués sous circulation générale. 
 
Il est prévu des travaux sous demi‐chaussée. 
 

Par ailleurs, des déviations seront mises en place en raison des travaux à proximité de voies ferrées : 
création d'îlot par exemple, avec un seul sens maintenu. 
 
Les accès de riverains seront maintenus mais très perturbés voire condamnés lors de la réfection des 
entrées charretières. 
 
Coordonnateur hygiène et sécurité santé : Le projet s'inscrit dans la catégorie 2 du décret 91 / 1159 
du 26 décembre 1994. 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux désignera un coordonnateur SPS qui établira un plan général 
de coordination (PGC). La ou les entreprises œuvrant sur le chantier élaboreront un PPSPS. 
 
Tous les intervenants seront soumis à cette règle. 
 

II.7 SIGNALISATION 
 
Elle  sera  conforme  au  code  de  la  route  et  aux  arrêtés  pris  par  les maires  dans  le  cadre  de  leurs 
pouvoirs de police. 
 

II.8 JALONNEMENT  
 
Il sera conforme au schéma directeur des déplacements. 
 

II.9 EXPLOITATION 
 
La voirie dans son ensemble sera gérée par la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
L'éclairage public restera de compétence communale de même que la gestion des espaces verts. 
 
 

III DELAIS 

 
Les travaux se dérouleront au cours de l’année 2012 et devront être finis pour la mise en service du 
pont Bacalan‐Bastide début 2013. 
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PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX1 

                                                 
 
 
 
 
1 Le Plan Général des Travaux présente les grands principes d’aménagement du projet de voirie et n’a qu’une valeur schématique 
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I CARACTERISTIQUES GENERALES 

 

I.1 SECTION ETUDIEE, QUAI DE BRAZZA – RUE CHARLES CHAIGNEAU 
 
Section  quai Brazza ‐ rue Charles Chaigneau : 1 100 ml 
 
Le quai de Brazza présente un profil qui s'inscrit dans  les emprises de 14 à 20 m  jusqu'au tourne‐à‐
gauche avant la rue Charles Chaigneau. 
 
L’emprise sur la rue Charles Chaigneau est comprise entre 15 et 16 m. 
 

I.1.1 Quai de Brazza 
I.1.1.1 Existant 

 
‐ 1 chaussée bidirectionnelle de 7,00 m 
 
‐ 2 trottoirs non revêtus de largeur variable 
 
‐ 2 bandes cyclables unidirectionnelles d’1,30 m de large 
 

 
Figure 4 : Profil en travers type existant du Quai de Brazza 

 
Il  est  important  de  noter  qu’actuellement,  les bandes  cyclables  sont  interrompues  sur  le Quai  de 
Brazza  à  proximité  de  l’entrée  de  l’ancienne  entreprise  Soferti  jusqu’au  carrefour  avec  la  Rue 
Chaigneau. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Photo 1 : Vue sur le Quai de Brazza avant la Rue Chaigneau (état existant) 
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I.1.1.2 Projet 
 
‐ 2 trottoirs de largeurs variables 
 
‐ 2 couloirs bus de 3,00 m 
 
‐ 2 pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales 
 
‐ 2 chaussées unidirectionnelles de 3,00 m séparées   par un  îlot central de 1,60 m élargi à 2,50 m 
dans le virage pour permettre le tourné à gauche. 
 

 
Figure 5 : Profil en travers type projet du Quai de Brazza 

 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Vue sur le Quai de Brazza avant la Rue Chaigneau (état futur, photomontage) 
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I.1.2 Rue Charles Chaigneau 
I.1.2.1 Existant 

 
‐ 2 chaussées unidirectionnelles de 3,00 m chacune et  séparées par un  îlot central en peinture ou 
borduré (variable selon les sections) d’1 m de large 
 
‐ 2 trottoirs non revêtus et de largeur variable 
 
‐ 2 bandes cyclables unidirectionnelles d’1,30 m de large 
 
Il  faut préciser que  la bande  cyclable  au  Sud est  intégrée  au  trottoir en début de  section  (espace 
mixte avec piste cyclable unidirectionnelle). 
 

 
Figure 6 : Profil en travers type existant Rue Charles Chaigneau 

 

 
Photo 3 : Vue sur la Rue Chaigneau depuis l’ouvrage SNCF 

 
Photo 4 : Vue sur la Rue Chaigneau en direction de l’ouvrage SNCF (état existant) 
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I.1.2.2 Projet 

 
‐ 1  trottoir côté nord de  largeur variable et une bande de 70 cm côté sud  inaccessible aux piétons 
(excepté au droit de l’arrêt de bus avec une continuité maintenue) 
 
‐ 2 couloirs bus de 3,00 m avec intégration des 2 roues 
 
‐ 2 chaussées unidirectionnelles de 3,00 m avec 120 m de voie séparée par un îlot central de 1,60 m 
 
‐  gabarit  réduit  au  droit  du  passage  ferroviaire  13  m  avec  2  pistes  cyclables  unidirectionnelles 
bilatérales avec trottoirs et 1 voie de circulation dans chaque sens. 
 

 
Figure 7 : Profil en travers type projet Rue Charles Chaigneau, en section courante 

 

 
Figure 8 : Profils en travers type projet Rue Charles Chaigneau au droit de l’arrêt de bus 

 

 

 

 
Photo 5 : Vue sur la Rue Chaigneau en direction de l’ouvrage SNCF (état futur, photomontage) 
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I.2 CREATION D'UN GIRATOIRE SUR LE CARREFOUR CHAIGNEAU / 
RICARD 

I.2.1 Existant 
Actuellement, le carrefour entre les rues Chaigneau et Ricard est géré à l’aide d’un carrefour à feux. 
La rue Louis Blanc et le Chemin de Lissandre se rejoignent en amont du carrefour (enchaînement de 
deux carrefours).  
 

 
Figure 9 : Vue aérienne sur le carrefour Chaigneau / Ricard existant 

I.2.2 Projet de giratoire 
 
‐ rayon de l'anneau intérieur : 14 m 
 
‐ dont un droit droit à l'erreur : 2 m 
 
‐ rayon extérieur (bordures) 22m 
 
‐ chaussée : 8 m 
 
‐ piste cyclable bidirectionnelle : 2,50 m 
 
‐ trottoir de 1,50 à 2,00 m 

 
Figure 10 : Légende de l’extrait de plan masse ci‐joint   

Figure 11 : Extrait de plan Projet de Giratoire entre Ricard et Chaigneau 
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I.3 BOULEVARD ANDRE RICARD ‐ CHEMIN DE LISSANDRE 

I.3.1 Boulevard André Ricard  
I.3.1.1 Existant 

‐ deux chaussées unidirectionnelles de 3,00 m chacune 
 
‐ 2 bandes cyclables unidirectionnelles bilatérales de 1,30 m 
 
‐ 1 trottoir stabilisé de largeur variable à l’Ouest 
 
‐ 2 espaces verts de part et d’autre de la voie et de largeur variable 
 
Il est à noter que l’une des deux bandes cyclables est interrompue en début de tronçon, à proximité 
du carrefour Chaigneau / Ricard. 
 

 
Photo 6 : Vue sur le Boulevard A. Ricard en section 

courante 
 

 
Photo 7 : Vue sur le Boulevard A. Ricard (à droite) et sur le 
Chemin de Lissandre (à gauche) à proximité de la Rue 

Banlin 
 

I.3.1.2 Projet 

‐ deux chaussées unidirectionnelles de 3,50 m avec 2 trottoirs de 1,50 m 
 
‐ piste bidirectionnelle unilatérale de 2,50 m 
 

I.3.2 Chemin de Lissandre 

I.3.2.1 Existant 

‐ deux chaussées unidirectionnelles de 3,25 m chacune 
 
‐ un trottoir de largeur variable 
 
‐ un espace vert de largeur variable délimitant le Boulevard Ricard du Chemin de Lissandre 

 
Photo 8 : Vue sur le Chemin de Lissandre en section 

courante 

 
Photo 9 : Vue sur le Chemin de Lissandre à proximité du 

carrefour Chaigneau / Ricard 

 
 

I.3.2.2 Projet 

‐ voie de desserte réduite de 7,00 à 3,50 m en sens unique avec stationnement longitudinal de 3,50m 
au droit des entrées  raccordement du chemin de Lissandre et boulevard André Ricard par un mini 
giratoire avec îlot franchissable pour les poids‐lourds au niveau de la Rue Banlin. 
 
‐ prise en compte des entrées ‐ sorties du centre technique municipal de Cenon. 
 

 
Figure 12 : Profil en travers type existant du boulevard André Ricard et du Chemin de Lissandre 

 

 
Figure 13 : Profil en travers type projet du boulevard André Ricard et du Chemin de Lissandre 
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I.4 CREATION D’UN CARREFOUR ENTRE RICARD ET BANLIN 
 

I.4.1 Existant 
Actuellement, le carrefour entre le Chemin de Lissandre et la Rue Banlin est géré à l’aide d’un cédez‐
le  passage.  Celui‐ci  n’est  pas  connecté  au  Boulevard  A.  Ricard,  séparé  par  un  terre‐plein  central 
enherbé. 
 
Les  usagers  en  provenance  de  la Rue Banlin, pour  rejoindre  le Boulevard A. Ricard,  n’ont  d’autre 
choix que de rejoindre  le carrefour Chaigneau / Ricard au Sud ou  le carrefour Lissandre / Ricard au 
Nord.  
 

 
Figure 14 : Vue aérienne sur le carrefour Lissandre / Banlin 

 

I.4.2 Projet de carrefour double 
‐ mini‐giratoire franchissable de rayon interne de 4,00 m 
 
‐ carrefour à feux tricolores sur le carrefour Ricard / Banlin 

 

 
Figure 15 : Légende de l’extrait de plan masse ci‐joint 

 

 
Figure 16 : Extrait de plan Projet du carrefour entre Banlin et Ricard 

 
 

Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
 
Le carrefour du boulevard André Ricard et de la rue Banlin est géré par des feux tricolores; 
l’insertion des deux roues dans le carrefour sera possible par la mise en place d’une phase 
spécifique aux cycles dans la gestion des feux tricolores. 
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I.5 VOIRIE NOUVELLE ENTRE LES RUES BLANC ET VAILLANT 

I.5.1 Existant 
Actuellement, les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant ne sont pas connectées entre elles. Elles sont 
séparées par un talus d’une ancienne voie SNCF, des friches et des propriétés riveraines. 
 

 
Photo  10 :  Vue  sur  l’emplacement  de  la  voie  nouvelle 
projetée depuis la Rue Louis Blanc 

 
Photo 11 : Vue sur  la Rue Édouard Vaillant depuis  le talus 
de l’ancienne voie SNCF 

 
 

I.5.2 Projet 
Voirie à  sens unique à créer entre  la  rue Blanc et Vaillant afin de permettre  la circulation des bus 
depuis  la rue Chaigneau et  le boulevard André Ricard,  liaison qui desservira  les gares TER et station 
tramway au croisement de  la rue Vaillant et de  l'avenue Jean Jaurès. Cette voie nouvelle permettra 
de  garantir  la  desserte  de  la  propriété  riveraine.  Une  piste  cyclable  sera  également  créée 
parallèlement à la voie bus. 
 

Figure 17 : Voie nouvelle en sens unique à créer entre la rue Blanc et la rue Vaillant. 
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La dépense globale prévisible correspondant à cette opération de voirie a été prise en compte par la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Le montant total de l’opération s’élève ainsi à 5 900 000 € TTC (+/‐ 15% valeur juillet 2011). 
 
Ce montant se décompose comme suit : 

o Foncier :          50 000 € TTC 
o Travaux de voirie :        5 850 000  €  TTC  (y  compris  mesures 

compensatoires dont aménagements paysagés pour 215 280€ environ) 
 

 


