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Communauté Urbaine de Bordeaux 

1. PREAMBULE 

Le réseau de tramway de l'agglomération bordelaise, inauguré en 2003, comprend à l'heure 
actuelle 3 lignes de tramway en service :A, B etC. 

Après deux phases de développement du réseau, le schéma directeur d'amélioration de la 
desserte en transports en commun de l'agglomération bordelaise validé le 23 juin 2006 par 
le Conseil communautaire de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) prévoyait la 
3èmephase de développement du réseau comprenant: 

• Extensions multiples des lignes A, B etC, 

• Création de la ligne D, 

• Création du tram-train du Médoc. 

Ces opérations ont toutes été déclarées d'utilité publique et, dans le secteur de Bègles, 
l'extension de la ligne C déclarée d'utilité publique porte de Bègles Terres Neuves à Bègles 
Terre Sud (liaison en cours de travaux). 

Le prolongement de la ligne C depuis Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon permettant le 
franchissement de la rocade est le dernier maillon de la 3ème phase de développement du 
réseau de tramway. 

Dans ce cadre, une concertation publique s'est tenue de juin à septembre 2012 pour 
l'extension de la ligne Cà Bègles et Villenave d'Ornon. Le Conseil communautaire a validé le 
26 octobre 2012 le bilan de cette concertation et a lancé en janvier 2013 les études de 
conception de ce prolongement. 

Le projet définitif de ce prolongement a été arrêté dans sa nature et ses caractéristiques 
essentielles par délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2013. 

Le présent dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique porte sur 
l'extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade sur un 
linéaire de 1,4 km. 

La présente notice explicative a pour objet de présenter les caractéristiques de cette 
opération et de justifier son caractère d'intérêt général. Elle expose ainsi successivement: 

• Le contexte général (l'histoire du tramway, la nouvelle politique mobilité de la Cub, 
... ), 

• Le programme opérationnel de la 3ème phase du Tramway de l'agglomération 
bordelaise au sein duquel s'inscrit la présente opération, 

• La présentation et la justification de l'opération d'extension de ligne C, 

• Les conditions d'exploitation, 

• Le planning opérationnel. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

LEGENDE 

- Extension Terre Sud 

- Parti d'aménagement retenu 

• Station 

PARTI o•AMENAGEMENT RETENIJ 

Sources : Fond /GN 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. CONTEXTE GENERAL DU TRAMWAY DE 

L'AGGLOMERATION BORDELAISE 

2.1 CONSTAT DU DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION 

BORDELAISE 

2.1.1 EFFETS DE L'ETALEMENT URBAIN 

Les années 90 ont marqué la fin d'un étalement urbain intensif ... 

Au cours des dernières décennies, le développement de l'agglomération bordelaise a suivi 
une logique d'étalement urbain. 

En effet, depuis l'après-guerre, l'organisation du territoire communautaire se caractérise 
par une répartition plus lâche de l'habitat et des activités. L'accroissement démographique 
des trente dernières années du XXème siècle a principalement eu lieu dans les secteurs 
périurbains, au-delà de Bordeaux, et même de l'intra-rocade, tandis que le cœur de la 
métropole a peu progressé et que la ville centre a perdu une part de sa population, dès les 
années 60. 

Les parcs d'activités se sont développés quasiment uniquement en périphérie et la création 
des zones à urbaniser en priorité (ZUP) a concentré plus de la moitié des logements sociaux 
de l'agglomération dans quatre communes de la rive droite de la Garonne : Lormont, 
Cenon, Floirac et Bassens. 

En terme de chiffres, le rapport du PLU 2006 précise que, si la population de la CUB est 
passée de 455 000 habitants à 660 000 habitants de 1950 à 1999, augmentant de 45%, la 
superficie urbanisée a elle augmentée de 136%, passant de 9 510 ha à 22 450 ha dans le 
même temps. Cette recomposition de l'espace est révélée par une baisse de la densité de 
47,8 habitants à 29,4 habitants/ha, caractéristique de l'étalement urbain. 

Le diagnostic du PLU souligne ainsi une surconsommation des sols disproportionnée par 
rapport à l'accroissement démographique. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Evolution de l'étalement urbain de l'agglomération bordelaise de 1950 à 1999 

Source : PLU 2006 

1950 
habitants : 455 000 
superficie urbanisée · 9513 ha 
densité : 47,8 hab/ha 

1999 
habitants · 659 998 
superficie urbanisée : 22 450 ha 
densité : 29,4 hab/ha 

1973 
habitants · 585 476 
superficie urbanisée : 16813 ha 
densité : 34,8 hab/ha 

Cet étalement s'est opéré de manière déséquilibrée en créant des zones d'urbanisation 
variable sur un territoire aux fonctions disparates marqué par la dispersion urbaine 
périphérique. La couronne urbaine, notamment, présente un enjeu majeur de recentrage 
et de redynamisation du cœur de l'agglomération. 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

Les manifestations de l'étalement urbain dans l'agglomération bordelaise 

la ville constituée 

la couronne urbaine 

l'habitat sous les pins : les Landes 

le vignoble habité : le Médoc, les Graves et le Cubzagais 
l'archipel urbain : l'Entre-deux-Mers 
la ville des marais : la Presqu'ile 

Source: PLU 2006 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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Le constat établi sur le territoire de l'agglomération à la fin des années 90 était sans appel : 

• une surconsommation des sols, disproportionnée par rapport à l'accroissement 
démographique, dont le corollaire est l'allongement progressif des temps de 
déplacements et des distances parcourues, ainsi que l'augmentation très 
conséquente du nombre de déplacements, 

• une congestion urbaine grandissante, notamment à l'extérieur de la rocade, qui 
pénalise la vitalité économique, les relations sociales et l'accessibilité, 

• des quartiers anciens, notamment dans le centre de Bordeaux, où l'habitat est 
devenu obsolète et inadapté conduisant à un fort taux de logements vacants, 

• des quartiers d'habitat social enclavés favorisant l'exclusion sociale. 

2.1.2 DES MODES DE DEPLACEMENTS PEU ADAPTES AUX CONDITIONS DE 
VIE ACTUELLES 

L'étalement urbain allié au développement de la motorisation des ménages a amené à 
divers dysfonctionnements des conditions des mobilités sur l'agglomération bordelaise. La 
mobilité des habitants de l'aire métropolitaine bordelaise n'a cessé de croître, au profit de 
la voiture principalement. 

En effet en 1998 la mobilité est de 3,58 déplacements par jour, soit 1,26 fois plus que 20 
ans auparavant en 1978. Or la hausse du volume de déplacements est essentiellement due 
à la croissance des déplacements en automobile. Ainsi, pendant ce laps de temps la VP a 
gagné 15% de part modale, atteignant 67% du total des déplacements en 1998. 

Ces tendances révélées au PLU se confirment suite à l'Enquête Ménage Déplacements 
(EMD) 2009 qui identifie une mobilité tous modes de 3,68 déplacements 
journaliers/personne et un taux de motorisation moyen de 1,25 VP/ménage sur 
l'agglomération. La part modale de la voiture particulière, même si elle a baissé au taux de 
63% des déplacements journaliers, reste tout de même nettement plus élevée que pour 
d'autres agglomérations telles que Lyon et Lille. 
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Mobilité tous modes 

Mobilité tous modt's : 3,68 

• 3.9 et plus 
. [ 3.7 - 3.9 [ 
0 [ 3.6 - 3,7 [ 
0 [ 3.5 - 3.6 [ 
0 l\'foins de 3.5 

Source : Enqu€te Ménages Déplacements 2009 

Le fonctionnement urbain basé sur l'utilisation massive de la voiture, au détriment des 
transports collectifs et des modes actifs provoque une situation de congestion urbaine qui 
fait de Bordeaux une des agglomérations françaises les plus encombrées par le trafic (3ème 
ville la plus embouteillée de France en 2012 d'après le fabricant de GPS Tom Tom). Il se 
révèle alors la nécessité de mettre en place un réseau de transports collectifs modernes 
desservant les principaux pôles et bien reliés aux autres modes de déplacements. 

Ce double défi est exprimé par l'identification des besoins suivants: 

• la favorisation d'une accessibilité locale et la promotion de la ville de proximité en 
favorisant la réduction du nombre de déplacements et leur durée; 

• la priorisation de l'action urbaine autour des centralités, des axes de TCSP, des 
stations de tramway et des pôles d'échanges en encourant le recentrage de 
l'urbanisation en cœur d'agglomération et autour des polarités périphériques et en 
appuyant la densification dans les corridors urbains desservis par les TCSP. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Le constat d'étalement urbain, allié à une absence d'organisation dans certains secteurs 
périphériques et périurbains, à des coûts élevés de fonctionnement et de gestion de la ville, 
au cloisonnement de certains quartiers mal reliés aux centres et aux pôles d'activité, à la 
menace d'atteinte au patrimoine naturel remarquable et de grande valeur de l'ensemble de 
l'agglomération, a amené la CUB à fonder une nouvelle stratégie urbaine a associant de 
manière étroite et concomitante le développement urbain avec le développement des 
transports alternatifs à la voiture. 

Le concept de« ville de proximité» comme ligne directrice d'un modèle de développement 
durable et de qualité urbaine fut retranscrit et précisé au fur et à mesure des années au 
sein des documents de planification présentés ci-après. 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2.2 POLITIQUE URBAINE AU TRAVERS DES DOCUMENTS 

D'ORIENTATION 

2.2.1 SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENTS URBAINS 
COMMUNAUTAIRES 

Le SDDUC (Schéma Directeur des Déplacements Urbains Communautaires) a été voté par le 
Conseil communautaire en 1996. Il a permis d'aboutir à 3 décisions: 

• celle de réaliser un réseau de tramway de 44 km à l'horizon 2008, fondé sur la 
desserte en priorité des grandes centralités d'agglomération, de l'université et des 
quartiers d'habitat social de la rive droite. Ce réseau est aujourd'hui entièrement 
réalisé, 

• celle de lancer un plan de déplacements urbains (PDU) faisant du réseau de 
tramway l'instrument majeur d'une politique de déplacement globale favorisant 
le report modal et réduisant la place de l'automobile. Approuvé en 1998, ce PDU a 
été révisé en 2003 pour se mettre en conformité avec la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) en mai 2004, 

• Enfin, celle de revoir l'ensemble des documents cadres (SCOT, PLH, PLU), régissant 
l'évolution du territoire communautaire dans l'objectif d'une ville plus économe 
d'espace, moins fondée sur l'usage de l'automobile et beaucoup plus limitative 
qu'auparavant en terme de développement urbain en périphérie. 

2.2.2 PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

Entre 2002 et 2006, l'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du Plan Local d' Urbanisme (PLU) communautaire a permis de décliner de manière 
encore plus détaillée la stratégie de développement de la CUB. 

Cinq orientations transversales qui constituent le fondement de la stratégie de 
développement et d'équilibre de la CUB ont été fixées parmi lesquelles les concepts de << 

ville de proximité >> et de« mobilité maîtrisée ». 

);> Concept de « ville de proximité » 

La « ville de proximité » est un concept traduisant une agglomération attractive, économe 
de son espace, polycentrique, accessible à tous, mixant habitat, commerces et services, et 
offrant à tous les habitants un cadre de vie de qualité. 

L'idée maîtresse de ce concept est d'associer étroitement projet d'urbanisme et projet de 
transport, en s'appuyant sur les centra lités urbaines et les axes de transports collectifs pour 
promouvoir une ville plus compacte et plus économe en déplacements. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Ossature prio rit aire pour encadrer l'évolution urbaine 

autour des centres et pôles de t ransport 

en intra-rocad e 

à créer ou organiser en accompagnement du maillage 
structurant intcrquarticrs 

Réseau tramway 1ère et 2 ème phase 

Secteurs déjà urbanisés 

Extension périphérique maîtrisée 

La ville de proximité: ll!re orientation du PADD communautaire 
Source : a'urba 

1. 
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);> Concept de « mobilité maÎtrisée » 

La « mobilité maîtrisée >>est une orientation indissociable de la ville de proximité. 

Elle aborde l'organisation des différents déplacements et du stationnement pour une 
accessibilité des territoires avec des modes de transport accessibles à tous et alternatifs à la 
voiture: transports collectifs, vélos et marche à pied. Concrètement cela se traduit par: 

o la réservation d'itinéraires dédiés aux circulations douces, 

o un meilleur partage de l'espace dans les emprises des voies, 

o la modulation de l'offre de stationnement dans les secteurs bien desservis par 
les transports collectifs, 

o l'organisation du réseau de voirie en améliorant les liaisons intercommunales 
et inter-quartiers et en prônant le maillage viaire dans les opérations 
d'aménagement, favorisant la construction d'une ville dense et organisée, 

o l'interconnexion entre le tramway et le réseau de bus communautaire avec les 
autres types de transports (desserte ferroviaire, cars interurbains) afin de 
conforter les relations avec le réseau des villes moyennes et les autres 
préfectures régionales. 

);> Application des concepts à Bègles et Villenave d'Ornon 

Les principes de «ville de proximité » et de « mobilité maîtrisée » permettent à la fois de 
hiérarchiser l'organisation de la ville et de donner un retour sur l'investissement collectif en 
optimisant les conditions d'occupation de l'espace autour des axes de transports collectifs. 
En privilégiant la densification urbaine et la concentration des équipements publics dans les 
corridors desservis, le règlement d'urbanisme accentue ainsi la dynamique de 
renouvellement urbain générée par le tramway et ses futures extensions. 

Dans cette optique, la CUB a lancé l'appel à projets « 50 000 logements nouveaux autour 
des axes de transports publics » en mai 2010. L'objectif est à la fois de trouver des outils 
plus rapides et plus participatifs, d'agir à l'échelle métropolitaine comme à l'échelle micro
locale pour inventer de nouvelles typologies de logements avec une forte ambition durable 
et sociale. Cinq équipes pluridisciplinaires composées d'architectes, urbanistes, paysagistes 
et économistes explorent le territoire bordelais et décryptent ses potentiels depuis 
septembre 2010. Dans le cadre de cette réflexion, différents secteurs ont été retenus en 
tant que sites pilotes comme notamment le corridor autour de la ligne C depuis le secteur 
Bègles Labre jusque par-delà la rocade. 

•··+ 
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Prioité d'urbanisation accompagnant tes réseaux 
de transports col!ect1fs performants 

Hypothèses de liaisons rapides futures (TCSP) 
exprimé au schéma dire<::teur 

Une mobilité maîtrisée : 2nd orientation du PADD communautaire 
Source : a'urba 

Ugne du Médoc 
Pauillac 

Bayonne 

•• Couloir TGV 

Préparation de la réservation pour la liaison ferrée 
vers l'aéroport inscrite au schéma directeur 

0 Pôle d'échanges intermodat 4oooooot> :~éfa~~~~o~v~~ ~u~:~~; 3:~~t~'ii':~~~~B!~~~~= ~{3~~~ Bosc 

.J(~· ~~i~~~e~6o~~:~f~~~~~ f~~~r?i:~te1~6~edâ~~8u~~~~:r, Réseau tramway 1ère et 2 ème phase 
' ..-t-• et des centres -Y • Couloir de transport ferroviaire péri·urbain 

Gare 

~ Extension périphérique maîtrisée 
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2.2.3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'agglomération bordelaise géré par le Syndicat 
mixte du Schéma Directeur de l'aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU} est en cours de 
révision depuis le 24 octobre 2007 pour une approbation prévue fin 2013. 

Le SCOT est issu du Schéma Directeur de l'aire métropolitaine géré par le SYSDAU et 
approuvé en 2001. Ce document concrétise les ambitions d'un nouveau modèle de 
développement favorisant le recentrage de l'agglomération, ainsi que la densification 
urbaine le long des axes du futur transport en commun. Il a permis de préciser les grands 
enjeux de l'agglomération, à savoir: 

• pouvoir accueillir de nouveaux habitants, dans cette région très attractive, 

• tout en améliorant le cadre de vie de sa population, 

• dans le cadre d'un projet de développement durable. 

Pour cela, mais aussi pour conforter le statut de capitale régionale, le Schéma Directeur de 
l'aire métropolitaine a fixé comme stratégie de : 

• soutenir un développement urbain équilibré en dynamisant le cœur de 
l'agglomération et en maîtrisant le développement urbain périphérique; 

• maîtriser la mobilité en construisant une offre de transports publics performants 
autour du tramway communautaire, épine dorsale d'un nouveau plan cc mobilité >> 

et en favorisant l'urbanisation à proximité des axes de transport et des centres 
d'échanges, 

• structurer les première et deuxième couronnes en favorisant le regroupement 
d'activités commerciales, artisanales et de services là où les flux se concentrent, 

• réduire les disparités sociales et économiques dans et entre les quartiers par une 
meilleure répartition de l'emploi et de l'habitat notamment entre rive gauche et 
rive droite, 

• favoriser une plus grande équité sociale dans l'habitat par une politique de mixité 
spatiale et sociale. 

311m• phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Orientations stratégiques- Transports collectifs et déplacements horizon 2020 
Source : SYSDAU 

0 RIENTATIONS STRATEGIQUES 
Transports collectifs et déplacements 

.__ ..... horizon 2020 

- v<>~eetgar€-eXiStMie 
-- - - Principe de liaison tturée 

fièseau TGV 

6ŒJJ Coulok TGV 

~ Elargissement de ta plate-lorme ferroviaire 
......... Renforcement de voîe existante 

,........... Réseau tramway 2007 
• • • • Axos de liaisons rapides futur&$ {TC$P) * Pôle d '&.hange ou d 'Interconnexion (Tramlrr~s/Ca.rs) 
~ Flux de rabattement de bos el vodure panicullère 

........ Mise en serviCe de liaisons TC pé(!f)MOQ<Jes en 2éme couronne 

EJ Srte intermodal {échanges TCNP) avec parc relals d& staoonnement 

0 Plate foone log!st.que 

------ Piste cyclable extstante ou â crèer 

" 
.......................... 

··,"-. 

'·· ·, 
. ...= 

! 
1 

/ 

Souocw .~ f.~ 
~ ... ço .... ~~. ,,_,.,. •urba. 21H~'2001 

•• 



Communauté Urbaine de Bordeaux 

2.2.4 SCHEMA DIRECTEUR OPERATIONNEL DES DEPLACEMENTS 
METROPOLITAINS 

L'agglomération bordelaise et sa région urbaine connaissent depuis quelques années une 
évolution très rapide caractérisée par une forte croissance urbaine. 

Les efforts en faveur du recentrage urbain, ciblés par le schéma directeur de l'aire 
métropolitaine bordelaise de 2001 et les politiques mises en œuvre par la Communauté 
urbaine de Bordeaux, tant sur les transports que l'urbanisme, ont porté leurs fruits, 
donnant une nouvelle attractivité démographique et économique à l'agglomération 
bordelaise. 

Néanmoins, trois phénomènes cumulatifs s'observent sur le territoire de l'agglomération: 

• la croissance urbaine de l'aire agglomérée en dehors de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, fortement génératrice de déplacements péri urbains, 

• la naissance d'une véritable région métropolitaine d'un million d'habitants autour 
de Bordeaux 1 Libourne 1 Arcachon, générant une forte demande de déplacements 
de pôle à pôle, 

• l'urbanisation diffuse des territoires de plus en plus lointains, à 50 - 60 km de la 
métropole, où très souvent l'automobile constitue le seul recours. Faire face aux 
besoins de l'ensemble de ces territoires en matière d'organisation d'une offre en 
déplacement alternative, voire complémentaire à la voiture individuelle constitue 
une nécessité urgente, face aux exigences environnementales, à la croissance du 
coût de l'énergie et tout simplement à l'extension des territoires urbanisés. 

Consciente de cette nécessité, la Cub a décidé, par délibération du 27 novembre 2009, 
l'élaboration de son Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 
(SDODM). Le SDODM a été validé en mars 2011. 

2.2.4.1 OBJECTIFS DU SDODM 

Ce document vise à définir à l'horizon 2025-2030 la stratégie de développement des 
transports en communs à cette échéance. Les objectifs sont les suivants: 

• définition des axes de déplacements à développer en TC au regard des éléments de 
connaissance de la mobilité 

• proposition de scénarios d'organisation, comparaison et consolidation du scénario 
de référence 

• définition des priorités de desserte ainsi que des modes pressentis (bus à haut 
niveau de service, tramway) 

Le SDODM préfigure ainsi l'organisation à moyen terme du réseau de transports publics 
communautaire, en connexion avec les réseaux du Conseil Général de la Gironde et du 
Conseil Régional d'Aquitaine. C'est un outil de lisibilité pour les 10 à 15 ans à venir, décliné 
en Tram-train, tramway, Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), autobus et couloirs 
d'autobus, pôles d'échanges ... 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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2.2A2 METHODE D'ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

La méthodologie utilisée pour la mise au point du cadre de référence de la mobilité est la 
suivante: 

• Etape 1 - Un diagnostic de la mobilité actuelle basée sur les résultats de I'EMD, 
trafics VP, Population + Emplois +Scolaires et sur les entretiens avec communes et 
CDC périphériques, 

• Etape 2- Une projection de la mobilité future (2030) estimée selon : 

o les hypothèses de croissance du dossier Grenelle (aggie millionnaire, taux de 
variations ... ), 

o les projets urbains des communes (opération 50 000 logements, OIN 
Euratlantique ... }. 

A cette étape, plus de 50 axes de déplacements se sont dégagés sur l'ensemble du 
territoire. 

• Etape 3- Analyse multicritères des axes et classement en 3 niveaux de desserte 

Les axes de déplacements ont été hiérarchisés selon les critères suivants: 

o La demande de déplacements 

o Le potentiel de chalandise (la capacité des territoires en 2025/2030 exprimée 
en intensité urbaine ((pop. + emplois + élèves) rapportés à l'hectare) lequel est 
ensuite transformé en potentiel de voyageur 1 jour) 

o L'intensité urbaine (population, emplois et scolaires à l'hectare) et les 
potentiels d'évolution du territoire à l'horizon d'étude d'une agglomération 
millionnaire. 

o La contribution à la désaturation des tronçons centraux du réseau de tramway. 

o La desserte des futurs sites de projet 

o La facilité d'insertion urbaine 

o L'effet de maillage éventuel 

• Etape 4 - Articulation des axes en lignes de TCSP pour définir le réseau Tbc de 
2025/2030 

Les axes étudiés étant souvent de linéaire très court, une analyse d'articulation de ces axes 
entre eux été menée afin de dégager les grandes lignes de TCSP regroupant plusieurs axes 
et d'obtenir ainsi des ratios crédibles en voyageurs 1 jour. Plusieurs lignes d'études ont ainsi 
été dégagées. 
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Lignes d'études du SDODM 

_l Lignes à l'étude hors réseau lerroviaire 

- Lignes à l'étude du réseau ferroviaire 

Source : SDODM 
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• Etape 5- Définition des potentiels de clientèle et des modes de transports selon 3 
hypothèses de parts modales TC 

Plusieurs scénarios ont été étudiés selon la part modale que représentent les 
transports en commun. 

• scénario 1 de « stabilisation » : 10% de part modale des transports en commun 

• scénario 2 «ambition élevée»: 18% 

• scénario 3 « plan climat » : 24% 

Parmi les trois scénarios, le scénario intermédiaire a été retenu au SDODM en raison de son 
ambition. 

3tme phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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2.2.4.3 ENSEIGNEMENTS LIES AU SECTEUR D'ETUDE 

Les études réalisées dans le cadre du SDODM révèlent qu'autour de la ligne C existent des 
corridors de déplacements aux forts potentiels de développement. Tout d'abord des axes 
radiaux, comme depuis le sud de la rocade vers la barrière de Toulouse par la route de 
Toulouse, puis en continuité vers la Gare Saint Jean et la rive droite ; ou vers les rives 
d'Arcins le long de la Garonne jusqu'au centre-ville. Un potentiel de création de ligne TCSP 
transversal fort est également mise en évidence, reliant les rives de Garonne à Talence et 
jusqu'au secteur Pellegrin. Il est à noter que les liaisons VI et XXII sont en intermodalité 
directe avec la future infrastructure, par leur desserte du quartier Pont de la Maye. 

Les potentiels axes TCSP ainsi identifiés montrent le dynamisme du secteur d'étude et ses 
importants besoins en desserte. Si ces nouvelles infrastructures se réalisent, ces offres 
supplémentaires apporteront à terme une desserte maillée au secteur d'extension de la 
ligne C, la reliant aux pôles du territoire bordelais par des liaisons fortes tant en image 
qu'en niveau de service (les niveaux de service envisagés sont de type bus à BHNS, hormis 
pour la ligne d'étude XVI). Ces nouvelles liaisons se positionnent en complément à l'offre 
qui sera proposée par l'extension du tramway à Villenave d'Ornon en amenant des 
possibilités d'échanges intermodaux. 

Miff:f{IB:tth§l!:l·ltt:ti!NB:tf.tilil 
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Réseau de transports en commun TBC 

Le réseau Tbc (Tram et Bus de la Cub) est un système global de déplacements se composant 
aujourd'hui de 3 lignes de tramway, 951ignes de bus et 15 parc-relais. En 2012, ce réseau a 
enregistré près de 117 millions de voyageurs. 

2.25 RESEAU DE TRAMWAY 

2.2.5.1 HISTORIQUE DU RESEAU DE TRAMWAY 

Le projet de réseau de tramway a été adopté par la Communauté urbaine de Bordeaux en 
1997. La réalisation de ce réseau a été menée en plusieurs phases: 

~ Phase 1 de 2000 à 2005 

La première phase démarrée en 2000 s'achève en septembre 2005 et comprend dès le 
départ la construction de trois lignes d'une longueur totale de 24,5 km et comportant 54 
stations. La première ouverture concerne la ligne A mise en service en décembre 2003, les 
deux autres lignes sont ouvertes au printemps 2004. 

~ Phase 2 de 2006 à 2008 

La deuxième phase commencée en 2006 s'achève en octobre 2008. Elle comprend la 
construction de prolongements sur les trois lignes A, B et C (19,6 km de linéaire 
supplémentaire). 

À l'issue de cette phase 5 000 places de parking auront été créées dans 15 parking situés 
tant à Bordeaux que dans les communes avoisinantes. 

~ Phase 3 de 2009 à 2018 

La phase 3 de développement du réseau comprend plusieurs opérations: 

• Extensions multiples des lignes A, B etC (16 km) 

• Création de la ligne D de Bordeaux Quinconces à Eysines Cantinolle (10 km) 

• Création du tram-train du Médoc (7 km) 

Ces opérations ont été déclarées d'utilité publique et les travaux ont commencé pour les 
extensions. 

Ces opérations représentent un linéaire total de 33 km de tramway supplémentaires qui 
portera à terme le linéaire total du réseau de tramway à 77 km. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2.2.5.2 RESEAU ACTUELLEMENT EN SERVICE 

Conçu en réseau étoilé, le réseau de tramway s'organise aujourd'hui autour de 3 lignes A, B 
etC. Le linéaire actuellement en service s'étend sur 43,9 km visibles sur la carte ci-dessous. 

Réseau de tramway en service en avril 2013 

Eystnes 

l:e He111sn 
0121!1 

0211 

DUieEl 
0213 

.• 

1 6c èt 

Source : infatbc.com 

E _.~, 
~"'1. 

.... 

Bruges 

Le Bouses~ 

• Parc; 
Bordeltns 

Villenave-d'Ornon 

Pièce 1 - Notice explicative - pa e 12 



Communauté Urbaine de Bordeaux 

2.2.6 PARCS RELAIS 

Le réseau Tbc comptabilise 15 parcs relais, représentant au total plus de 5 000 places de 
stationnement pour voitures. Des stationnements pour vélos sont également toujours 
prévus en quantité suffisante. 

Le ticket d'entrée permet l'accès au parc-relais ainsi qu'un aller-retour dans la journée sur 
le réseau Tbc pour tous les passagers d'un véhicule. Le prix est unique quel que soit le 
nombre de personnes présentes dans le véhicule. 

Le réseau Tbc compte actuellement les parcs relais suivants: 

• 8 parcs relais sur la ligne A, 

• 4 parcs relais sur la ligne B, 

• 3 parcs relais sur la ligne C: 

o les Aubiers: parc de 250 places situé avenue de Laroque à Bordeaux, 

o Ravezies- Le Bouscat: parc de 400 places au nord de la ligne C, situé Allées de 
Boutaut au Bouscat, 

o Carle Vernet: parc de 206 places situé rue Carle Vernet à Bordeaux. 

2:l.7 RESEAU DE BUS 

L'agglomération bordelaise est dotée d'un réseau de transport collectif par bus performant 
composé plusieurs types de lignes : 

• 13 lignes de bus structurantes, dénommée Lianes, constituant l'ossature nouveau 
réseau bus + tramway (lignes nol à 11, 15 et 16), complétées par 2 lignes express 
(lignes no 53 et 56). 

• 6 lignes principales transversales tramway (lignes no32 à 37), dénommées Corols, 
qui facilitent les déplacements périphériques entre communes et entre quartiers, 
sans transiter par le centre de Bordeaux. 

• 8 lignes de proximité (lignes no 40 à 47), dénommées Citeis, qui complètent les 
autres familles de ligne en assurant plutôt des dessertes de proximité au sein d'une 
même commune ou d'un même quartier d'une grande commune reliant entre eux 
quartiers d'une même commune, bassins de vie et d'activités, lieux de loisirs, en 
multipliant les possibilités de déplacement. 

Le reste du réseau de bus est constitué des lignes suivantes: 

o 9 lignes principales (numérotée de 20 à 29), 

o 16 lignes locales (numérotée de 60 à 92), 

o lllignes spécifiques et complémentaires (n°74, 78, 79, 80, 86, 93, 94, 95 et 96) 
qui prennent en compte la desserte de certains établissements scolaires mais qui 
sont ouverte à tous. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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• Réseau de transport à la demande : service Flexo et Resago 

Le service Flexo est composé d'un itinéraire fixe aboutissant dans une zone 
géographiquement déterminée (zone Flexo) où les arrêts sont desservis à la demande. 

Le service Resago dessert une zone géographique en rabattement sur une station de 
tramway ou une Liane avec des départs proposés déclenchés uniquement sur demande par 
réservation téléphonique la veille du déplacement avant 19h. 

• Réseau de soirée qui se compose des 3 lignes de tramway et des 13 lignes 
correspondant aux Lianes du réseau de journée avec des dessertes jusqu'à minuit 
ou 1h15, des services complémentaires Flexo et des lignes « noctibus )) (maintien 
de la desserte de nuit) les jeudis, vendredis et samedis soir. 

La Cub propose également un service de transport dédié aux personnes à mobilité réduite 
nommé Mobibus. Ce service, complémentaire du réseau de bus Tbc, est un service de 
transport à la demande qui participe quotidiennement à faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite sur le territoire des 27 communes de la Cub. 

}> Détails sur les Lianes (lignes à haute fréquence) 

Les Lianes sont des lignes de bus qui garantissent les mêmes performances que les lignes de 
tramway. Elles constituent les lignes de force du réseau Tbc et permettent d'offrir un 
service attractif à 80% de la population de la Cub. 

• Un tracé simple et direct 

• Un service constant de ShOO à 24h ou lhOO du matin (en phase avec le Tram) 

• Une fréquence de passages garantie de 10 à 15 minutes (selon les Lianes) de 7h à 
20h 

• Le même itinéraire en journée et en soirée 

• Un minimum de 2 connexions avec les lignes de tramway 

Le détail des Lianes parcourant la zone d'étude du projet est le suivant: 

B l illenave Piscine de Chambery<> Eysines centre ou Le Taillan la Boétie (1 bus sur 
2) 

Un itinéraire simple avec tracé unique qui dessert Villenave d'Ornon, Eysines, Le Taillan
Médoc, et crée un lien direct avec Gambetta et Victoire. 

Correspondances Tramway :A : Palais de Justice- B : Victoire, Gambetta - C :Jardin Public 
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2.2.9 NAVETTES FLUVIALES 

Des navettes fluviales ont été ouvertes en mai 2013 et desservent 4 points d'arrêt dont les 
Quinconces, ce qui permettra une connexion avec la ligne C. 

2.2.10 FREQUENTATION DU RESEAU TBC 

2.2.10.1 BILAN DE L'ANNEE 2012 SUR LE RESEAU TBC ET PERSPECTIVES 

» Bilan général 

En 2012, le nombre de voyageurs sur le réseau Tbc s'élevait à 117 millions. Cela représente 
une augmentation de 7.7% de voyages supplémentaires et un gain de 10 000 abonnés 
annuels (160 000 abonnés en 2012) par rapport à 2011. La fréquentation du réseau se fait 
majoritairement sur le réseau du tramway et des Lianes qui représentent 90% du trafic sur 
le territoire de La Cub. 

Cette forte fréquentation conforte la pertinence du réseau Tbc adopté par la Communauté 
urbaine de Bordeaux. 

En effet, depuis 2010, date de refonte totale du réseau de bus et de la mise en place du 
vélo en libre-service, le réseau de transport en commun de la Communauté urbaine de 
Bordeaux voit sa fréquentation augmenter significativement. 

En 3 ans, il enregistre une augmentation de 24%. Une montée en puissance qui se poursuit 
aujourd'hui autour des Lianes, du VCub et des navettes fluviales. Un bilan positif pour un 
réseau unique (bus+tramway+vélos en libre service) mis en œuvre il y a 3 ans. 

Les Lianes qui progressent le plus en 2012 sont les plus emblématiques du réseau 2010. 
Ainsi, on peut citer la Lianes 3 (+ 10.5%), labellisée «+»en 2011, la Lianes 7 (+9.7%), ligne 
structurante du Bec d' Ambés et la Lianes 10 (+8.4%) qui assure le lien entre la rive droite, la 
gare et le campus. 

Quant au service dédié aux personnes à mobilité réduite, Mobibus enregistre 88 000 
voyages, soit une baisse de 0.7%. Ce résultat s'explique par un report modal sur le réseau 
bus et tramway. 

Le VCub atteint cette année les 2,2 millions d'emprunts (+10% par rapport à 2011), soit un 
total de plus de 5 millions d'emprunts depuis sa mise en place le 20 février 2010 (+ 25% en 
3 ans). Avec une moyenne de 184 000 emprunts par mois (6000 /jour), son taux 
d'utilisation est toujours très fortement lié à la météo et facilité depuis l'équipement de 
lecteurs de carte bleue des 139 stations, en mars dernier. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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VCub compte actuellement 15 000 abonnés. 600 nouveaux vélos seront intégrés au 
système en 2013. L'indice de recommandation progresse de 89% à 97%. Au hit parade des 
stations : le centre ville de Bordeaux (Victoire, Gambetta, Hôtel de ville, Quinconces) est 
toujours en tête avec une progression en cinquième place de la station Gare Saint Jean. Le 
parking à vélo Gare Saint-Jean rencontre également son public avec, en moyenne, 110 
mouvements par jour (contre 90 en 2011). 

Enfin, l'utilisation des applis mobiles développées autour du VCub, via l'Open data, 
progressent significativement (Tbc, i bordeaux, Vélodispo ... ). 

);> Données chiffrées de fréquentation 

Des données chiffrées de fréquentation ont été calculées à partir des données de validation 
brutes à la Période de Pointe du Soir (16h - 18h30) fournies par Kéolis. Ces données 
incluent le taux de fraude global à la PPS et portent sur la période forte du 01/10/2012 au 
31/11/2012. 

Usne Mode 
Fréquentations 

PPSZ012 

Tram A (vers Mérignac Centre) Tram 12278 

Tram A (vers La Gardette ou Floirac Dravemont) Tram 13826 

Tram B (vers Pessac Centre) Tram 12729 

Tram B (vers Claveau) Tram 11787 

Tram C (vers Bègles T.N.) Tram 7426 

Tram C (vers les Aubiers) Tram 6059 

1 Lianes 1945 

2 Lianes 1254 

3 Lianes 2714 

4 Lianes 3818 

5 Lianes 4114 

6 Lianes 1533 

7 Lianes 708 

8 Lianes 1072 

9 Lianes 2920 

10 Lianes 2692 

11 Lianes 1488 

14 Lianes 414 

15 Lianes 2660 

16 Lianes 3079 

32 Co rois 635 

33 Co rois 178 
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usne Mode 
Fréquentations 

PPS2012 

34 Co rois 933 

35 Co rois 1216 

36 Co rois 379 

37 Co rois 296 

20 Bus 594 

21 Bus 515 

23 Bus 540 

24 Bus 926 

26 Bus 743 

27 Bus 535 

28 Bus 305 

29 Bus 839 

30 Bus 507 

40 Bus 136 

41 Bus 105 

43 Bus 484 

56 Bus 578 

62 Bus 122 

64 Bus 158 

67 Bus 60 

71 Bus 230 

76 Bus 41 

83 Bus 139 

89 Bus 16 

90 Bus 296 

91 Bus 134 
92 Bus 106 

Volume total 106 262 

Le nombre total de voyageurs à la Période de Pointe du Soir issue de l'étude de 
fréquentation s'élève à plus de 106 200 voyageurs. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2.2.11 FORCES ET FAIBLESSES DU RESEAU TBC 

Le territoire communautaire se trouve actuellement confronté à un paradoxe: 

• Le succès du tramway créé des situations de saturation, notamment dans les 
secteurs centraux, alors même que le réseau de bus reste à la peine pour répondre 
aux besoins considérables de secteurs non desservis; 

• La réduction de la circulation avérée sur l'intra-rocade (-18% de trafic) se croise 
avec une augmentation du volume de circulation à l'extérieur ainsi que sur la 
rocade elle-même, contribuant à des niveaux de saturation importants en première 
et deuxième couronne; 

• Grâce au tramway et aux politiques urbaines associées, le centre d'agglomération a 
bénéficié depuis 10 ans d'une nouvelle attractivité : réduction du taux de vacance 
des logements, construction de 10 000 nouveaux logements depuis 10 ans, 
notamment sur les axes desservis par le tramway qui a véritablement servi de levier 
et de structure au renouvellement urbain dans les sites centraux. 

Pourtant, malgré les effets d'un PLU communautaire incitatif en matière de densité urbaine 
dans les centralités et autour des axes de transports et limitatif en matière d'extension 
urbaine (50% du territoire communautaire est composé d'espaces naturels et agricoles), 
l'extension urbaine sur le grand territoire hors CUB s'est considérablement accrue entre 
2000 et 2008, certaines communes rurales ayant vu leur taux de croissance démographique 
augmenter à deux chiffres. 

De même à l'intérieur de la Communauté urbaine de Bordeaux, s'est créé aujourd'hui un 
déséquilibre entre les secteurs desservis par le tramway, bénéficiant à la fois d'un très bon 
niveau de service et de l'effet de métamorphose urbaine qu'il induit sur les espaces publics 
et la densification urbaine associée, avec les secteurs encore peu desservis. 
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2.3 ENJEUX FUTURS DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION 

BORDELAISE 

Le réseau Tbc est un composant du territoire de l'aalomération bordelaise en relation avec 
plusieurs enjeux majeurs de ce territoire. 

> La prise en compte des enJeux environnementaux et climatiques 

Moins dense que Paris ou d'autres métropoles européennes, l'aalomération bordelaise 
dispose d'un atout à valoriser : la présence de l'espace naturel dans toutes les strates de 
l'urbain, de la ceinture verte périphérique aux parcs urbains et périurbains en passant par 
les cœurs d11ots du centre-ville. La valorisation de ces enjeux se retrouve au travers d'une 
conception des espaces publics affirmant et intégrant l'élément naturel. 

En outre, le plan Climat Energie Territoire de la Cub comprend un plan d'actions destiné à 
réduire l'empreinte carbone émises par l'aalomératlon bordelaise, au travers notamment 
des politiques d'aménagement des transports publiques. 

> L'attractivité démosraphlque et la métropol1sat1on du territoire 

Les résultats du recensement 2008 de l'INSEE ont mis en évidence l'attractivité 
démographique du territoire girondin, qui, il est vrai, est encore plus forte dans la grande 
périphérie de l'aire métropolitaine bordelaise. Entrant désormais dans le club des aires 
métropolitaines millionnaires, l'agglomération bordelaise et ses territoires voisins 
deviennent en fait le centre d'une véritable région métropolitaine dont les bassins de vie 
s'étendent bien au-delà de la Cub, mais aussi de l'agglomération. Il convient d'en tenir 
compte dans les 20 ans qui viennent, en jetant les bases d'un projet d'accueil qui dépasse 
les frontières Institutionnelles tout en affirmant le rôle moteur de la métropole. 

> L'enjeu du loaement 

Depuis les années 2000, date du premier Prosramme Local de l'Habitat, la Communauté 
urbaine vit sur un rythme de production de logements soutenu. Les contraintes 
économiques vont sans doute peser sur l'offre, à la fols en rythme de production du 
logement privé mais également en augmentant la proportion de la demande en logements 
sociaux à l'échéance 2020. Avec 100 000 habitants de plus à 20 ans, la Communauté 
urbaine se fixe un objectif ambitieux en matière d'accueil de populations nouvelles, 
répondant ainsi aux enjeux précités. 

3tm• phase du Tramway de l'aglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de B~1les Terre Sud à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

> L'effet TGV et I'OIN Euradantlque 

A l'horizon 2020, Bordeaux sera à 2h de Paris par le Train à Grande Vitesse, à 1 h de 
Toulouse et 1h30 de Bilbao (LGV SEA en cours de travaux et projet GPSO de RFF). C'est 
donc une véritable situation de hub voyageurs, mais aussi logistique, à laquelle pourra 
prétendre l'agglomération à l'horizon d'une dizaine d'années. 

En outre, le secteur de la gare Saint-Jean fait l'objet de l'opération d'intérêt national 
Bordeaux-Euratlantique qui vise à créer un p&le tertiaire de grande envergure autour de la 
gare. C'est toute l'agglomération qui devrait bénéficier du désenclavement Indult par le 
TGV, qui va considérablement renforcer l'accessibilité du territoire et en conséquence son 
pouvoir d'attraction. L'QIN Euratlantique s'étend sur un millier d'hectare sur les communes 
de Bordeaux. Floirac et Bègles. 

Périmètre de ropérat1on d'Intérêt National Euradantlque 

Les ternto1res de proJet 

\. 

Soutœ : bordeaux~utoflontique.fr 
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> ... d!Welopptment de rEcodté dt la Plaine de Garonne 

La démarche Eco~s a ~ lancêe suite aux condusions du Grenelle Environnement men6 
parrEtat. 
Cette démarche vise à ldentltler les arandes aglomératlons qui Initieront en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs locaux. une démarche résolument novatrice en matière de 
durabilité urbaine. En accompaanant les projets les plus aptes li constituer des emblèmes 
de la Ville durable, rEtat souhaite ainsi accélêrer la transformation clobale des pandes 
aalomératlons pour une meilleure prise en compte des problématiques et des pratiques 
de la durabilité urbaine. Le périmètre total du proJet Ecoclté s'étend sur plus de 3200 
hectares. 

Au plan local. le proJet c Ecoclté Plaine de Garonne • porté par la Cub, la VIlle de Bordeaux. 
la VIlle de ~les, la VIlle de Floirac et la VIlle de Cenon a ~ retenu suite à un appel à 
projet. 
L'une des vocations de rEcoCïté Plaine de Garonne est de conforter la m~pole 
bordelaise, en lien avec rarrlvie prochaine de la llsne à arande vitesse qui mettra Bordeaux 
à 2 h de Paris. Le proJet pennet de poursuivre la démarche déJà Initiée de reconquête des 
be11es du fleuve. Il rééquilibre les deux rives, et s'appuie sur un développement ambitieux 
des transports en commun en site propre (TCSP). La démarche Ecoaté repositionne à 
r&helle de l'aalomérauon les proJets en cours sur Bordeaux. cenon, Floirac et ~les, qui 
répondent à un enjeu de densification et de mmpacité de la métropole, entre fleuve et 
coteaux boisés. 
L'Opération d'lntilft National Bordeaux-Euratlantlque est le levier principal de œtte 
démarche. Elle fédère autour du proJet de la sare Saint-Jean rensemble des thématiques 
de développement liées à la «ville-avenir» : la mobilité durable, le dynamisme 
économique, le confort de vie, la nature et le paysaae, le respect et la préservation de 
renvironnement. L'EcoCité se structure ainsi autour d'une proarammatlon urbaine 
ambitieuse, d'une stratégie de développement conséquente autour des transports en 
commun ou alternatifs, et d'une aestlon lntelllsente du foncier disponible, pour tendre vers 
une éco-aglomératlon équilibrée, multiple et solidaire. 

Sur le périmètre de I'EcoCité, de nombreuses adlons ont été lancées parmi lesquelles l'Ilot 
Smart Grlds du Domaine Amédée Saint Germain (bâtiment Intelligent rqulant et 
optimisant sa consommation éner&étlque), le Parc aux AnBéllques (parc de 42 ha), l'liat des 
remparts. rlmmeuble tertiaire bois de S 000 ~ ou encore le Groupe scolaire Lucien Faure 
qui lntqre des éneqles renouvelables et sera connecté ill un réseau de chaleur conçu ill 
r&helle du quartier. Ces proJets ont vocation Ill faire évoluer la manière d'habiter la ville 
par la réalisation d'Investissements structurants. 
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3. PROGRAMME DE LA 3EME PHASE DU TRAMWAY 
DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE 

3.1 PRESENTATION DU PROGRAMME 

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 ont largement 
contribué à ce phénomène local. 

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. 

Dans ce contexte, la Communauté urbaine de Bordeaux a souhaité élaborer une 
structuration de son réseau de transports en commun à partir d'un programme 
opérationnel de transports collectifs appelé « 3ème phase du Tramway de l'agglomération 
bordelaise ,>. Ce programme a été approuvé le 6 novembre 2009. 

le présent dossier d'extension de la ligne C liaison Terre Sud à Bègles à Villenave d'Ornon 
extra-rocade entre dans le cadre de ce programme. Cette opération fait suite à l'extension 
de la ligne C Terres Neuves à Terre Sud à Bègles qui a été déclarée d'utilité publique en 
décembre 2010 et dont les travaux sont actuellement en cours. 

le programme de la « 3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise» comprend 
les opérations suivantes: 

3.1.1.1 EXTENSION LIGNE A 

A partir de la station Mérignac Centre le tracé franchit la place Charles de Gaulle, emprunte 
l'avenue Maréchal de lattre de Tassigny, puis rejoint via un espace vert existant la rue 
Maurice Utrillo. le tracé se poursuit par la rue André Ou ley, l'avenue des frères Robinson et 
la rue Alphonse Daudet, et franchit la rocade par l'avenue de Magudas jusqu'à 
l'intersection avec la rue Jean Mermoz, en limite des communes d'Eysines et du Haillan. 

3.1.1.2 EXTENSION LIGNE B 

Au nord, le tracé rejoint un terminus avenue du Docteur Schinazi, près de la rue Edmond 
Besse à Bordeaux. Au sud, l'intégralité de l'extension se situe sur la commune de Pessac. 
Après un débranchement à la station Bougnard, le tracé emprunte la rue Guittard, puis 
l'avenue de Canéjan où il emprunte le passage inférieur pour franchir la rocade. le tracé se 
poursuit avenue du Haut-lévêque pour atteindre la place de l'Alouette. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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3.1.1.3 EXTENSION LIGNE C 

Au nord, le prolongement de la ligne se fait sur la commune de Bordeaux. A partir de la 
station des Aubiers le tracé rejoint, via une voie nouvelle dans l'alignement de la rue 
Testaud, l'avenue des Quarante Journaux avant de franchir la rocade parallèlement à 
l'avenue Marcel Dassault. Puis le tracé envisagé se poursuit avenue Jean-Gabriel Domergue 
pour rejoindre le terminus situé allée louis Tabou. Au sud, la ligne est prolongée à partir de 
la station Terres Neuves, puis rejoint, via une voie nouvellement créée, la rue Ambroise 
Croizat. Ensuite le tracé emprunte la rue des Frères Moga, l'avenue lénine, la rue Alexis 
labro pour rejoindre le site de Terre Sud sur la route de Toulouse. 

=> Les extensions des lignes A, B et C ont été déclarées d'utilité publique par arrêté 
préfectoral en date du 24 décembre 2010. Les travaux sont actuellement en cours. 

L'extension de la ligne C objet du présent dossier concerne l'extension de ligne depuis la 
station Bègles Terre Sud (future station Vaclav Havel) actuellement en travaux jusqu'à 
Villenave d'Ornon extra-rocade. 

3.1.1.4 CREATION DU TRAM-TRAIN DU MEDOC 

le Tram-train du Médoc a pour vocation d'améliorer la desserte en transport en commun 
et la qualité de service des communes situées dans le cadran nord-ouest de 
l'agglomération. Il répond à la volonté de développer le réseau multimodal et de faciliter 
les relations entre les pôles d'habitats, les pôles d'emplois et les équipements. 

le projet consiste en l'utilisation des emprises ferroviaires de la ligne Bordeaux 1 la Pointe 
de Grave pour y intégrer une ligne de tramway de 7 km en voie unique. Elle permettra de 
desservir les villes de Bruges et Blanquefort et se connectera sur le réseau tramway existant 
au niveau de la ligne C vers Ravezies. 

l'opération ne consiste pas uniquement en la réalisation d'une ligne de tramway, mais 
intègre aussi la conception d'infrastructures évolutives vers la circulation d'un tram-train 
entre Bordeaux et Parempuyre, des TER et des trains de fret. 

=> Ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 mars 
2012. 

3.1.1.5 CREATION DE LA LIGNE D 

la création de la ligne D permet de desservir le quadrant nord-ouest par une ligne de 
tramway. le départ de l'infrastructure est fixé au niveau de la place des Quinconces à 
Bordeaux en connexion avec le réseau existant, puis le tracé emprunte le cours Tournon, la 
place Tourny, la rue Fondaudège, la rue Croix de Seguey à Bordeaux, l'avenue de la 
Libération et la route du Médoc au Bouscat. l'itinéraire franchit la rocade pour se retrouver 
sur l'avenue de Picot à Eysines et se poursuit jusqu'à l'avenue du Taillan à Eysines pour 
aboutir au lieu-dit de Cantinolle, proche des communes du Taillan-Médoc et de Saint
Médard-en-Jalles. l'itinéraire, d'environ 10 kilomètres de long, permet de desservir un 
ensemble continu de territoires urbains et périurbains. 

=>La création de la ligne Da été déclarée d'utilité publique le 30 novembre 2011. 
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Prosramme de la 3lilmil Phase du Tramway de raalom4!ratlon bordelaise 
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Le pi'Ment douler d'enquête préalable 6 la d6claratlon d'utilité publique porte 
spéclftquement sur l'opération d'extension de la ligne C de la Bègles Terre 
Sud station Vaclav Havel (actuellement en cours de travaux) à VIllenave 
d'Ornon extra-rocade. 

Les autres opérations du programme c Phase 3 • c'est-tl-dire la criatlon de la 
ligne D, l'extension des lignes A, B etC et la cr6ation du Tram-Train du M6doc 
ont d6Jà fait l'obJat d'un dossier d'anqulte pi'Niable l la DUP at sont toutes 
d6clar6es d'utlllt6 publique. 
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3.2 HISTORIQUE DES DECISIONS ANTERIEURES 

Le présent chapitre vise à retranscrire de manière synthétique les principales décisions du 
Conseil communautaire de la Cub ayant conduit au programme de la 3ème phase du 
Tramway de l'agglomération bordelaise. 

• Le 23 juin 2006, le Conseil communautaire a adopté une délibération qui définit un 
schéma directeur d'amélioration de la desserte de transports en commun. Le 
schéma identifie un nombre restreint de corridors destinés à accueillir à terme des 
lignes de TCSP qu'il s'agisse de tramways ou de sites propres pour autobus. 

• Le 25 avril 2007, le Conseil communautaire a adopté une délibération cadre 
précisant la nature des projets devant être mis à l'étude soit sous forme 
«opérationnelle», et destinés à être réalisés dans les prochaines années, soit sous 
forme d'études de faisabilité ou de définition pour des projets nécessitant un 
temps de maturation supplémentaire. Deux délibérations d'application viennent 
compléter ce document cadre : l'une autorisant le lancement du marché de 
maîtrise d'œuvre des extensions du tramway, l'autre autorisant le lancement d'une 
étude de faisabilité relative au projet de «tram-train du Médoc ». 

• Le 22 février 2008, le Conseil communautaire a adopté une délibération relative à 
l'ouverture de la concertation sur le développement du réseau de transport en 
commun. Cette dernière pièce autorise l'ouverture de la concertation et en fixe les 
modalités. Le projet proposé par la Communauté urbaine de Bordeaux consiste à 
développer différents types de dessertes en transports en commun afin de 
répondre aux besoins spécifiques des différents territoires de l'agglomération. Il 
distingue: 

o les études opérationnelles engagées pour 5 extensions de lignes existantes et 
la création de la ligne D. 

o les études complémentaires en Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 
menées en parallèle concernant : 

• la desserte en tram-train reliant le Médoc à la rive droite; 
• la liaison entre le futur lycée Terre Sud de Bègles et le territoire de 

Villenave d'Ornon extra-rocade; 
• la liaison entre le carrefour des 4 chemins (ligne A du tramway) et 

le site aéroportuaire à Mérignac; 
• la desserte de la rive droite {liaison Bordeaux Cracovie - pont 

Bacalan Bastide - pôle intermodal de Cenon Pont Rouge -
Bordeaux Bastide- quais de Floirac); 

• la liaison reliant le CHU Pellegrin (Bordeaux) - le domaine 
universitaire (Talence) -le territoire de Gradignan jusqu'au quartier 
de Beausoleil; 

• la liaison entre le terminus de la ligne A (La Gardette - Bassens
Carbon Blanc) et les centres de Bassens et de Carbon Blanc. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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• Le 10 juillet 2009, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la concertation 
portant sur le développement des transports en commun de l'agglomération 
bordelaise. Sont confirmés, précisés et encadrés les objectifs initiaux du projet à 
savoir: 

o rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacements en 
faisant croître la part des transports en commun et des déplacements doux 
{marche à pied, vélo) et en diminuant la part de la voiture, contribuant ainsi à la 
diminution de la production des gaz à effet de serre; 

o améliorer la desserte du territoire : 
• en confortant la solidarité d'agglomération, par le développement 

d'un réseau de transport en commun attractif et performant; 
• en assurant l'interconnexion de l'ensemble des modes de 

transports (trains, tramways, bus et autocars) ainsi que la 
complémentarité avec les modes de déplacement doux; 

o permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements, en 
améliorant les performances du système en termes de régularité et de fréquence, 
contribuant ainsi à l'attractivité de l'économie locale; 

o favoriser l'émergence d'une ville de proximité par la structuration des 
territoires et la consolidation des pôles urbains situés le long d'axes forts, 
desservant les zones denses d'habitat ayant le plus fort potentiel de fréquentation 
actuel et à venir; 

o optimiser l'utilisation des ressources financières de la Communauté urbaine de 
Bordeaux. 

Il est à noter que, eu égard à la valeur des contributions et des études complémentaires 
issues de cette concertation, il était apparu souhaitable de préciser les objectifs initiaux 
suscités, en intégrant plus particulièrement la desserte des zones d'habitat dense comme 
élément à part entière d'une politique de structuration équilibrée du territoire. 

• Le 6 novembre 2009, le Conseil communautaire a approuvé le dossier définitif du 
projet de développement des transports en commun de l'agglomération bordelaise 
prenant en considération les différentes contributions issues de la concertation, la 
faisabilité technique ainsi que les résultats d'études complémentaires. Ce projet, 
que nous appelons dans le présent dossier « programme de la 3ème Phase du 
Tramway de l'agglomération bordelaise» se compose des opérations suivantes: 

o Création de la ligne D jusqu'à Cantinolle: 

o Extensions lignes A, B etC: 

o Création du Tram-Train du Médoc 

L'opération de création de la ligne Da été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral 
en date du 30 novembre 2011. 

Les opérations d'extension des lignes A, B et C ont été déclarées d'utilité publique par 
arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2010. 

L'opération tram-train du Médoc a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral le 
23 mars 2012. 
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• Par délibération n°2012/0305 en date du 25 mai 2012, le Conseil de communauté a 
décidé l'ouverture de la concertation publique préalable à l'extension de la ligne C 
du tramway liaison Bègles «Terre Sud jusqu'à Villenave d'Ornon extra-rocade. En 
effet, dans un contexte de pleine urbanisation, la Communauté urbaine de 
Bordeaux s'est engagée dans une démarche de production de logements le long 
des axes structurants de transports en commun. Le cabinet «Office for 
Metropolitan Architecture » (OMA) missionné par la Communauté urbaine de 
Bordeaux a mené une réflexion pour l'aménagement du secteur dans le cadre des 
50 000 logements et a émis des préconisations justifiant l'implantation d'un 
nouveau tracé de tramway via une nouvelle voie en parallèle à la route de Toulouse 
(côté Est) entre la station Bègles Terre Sud et Villenave d'Ornon. Dans ce cadre, la 
Communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'ouvrir une concertation publique sur 
le prolongement de la ligne Cau regard du projet des 50 000 logements. 

• La concertation publique s'est menée du 18 juin au 14 septembre 2012. 55 
observations ont été formulées au total. L'analyse des contributions a permis de 
relever un avis majoritairement favorable au tracé du tramway issu des études 
des 50 000 logements (tracé en jaune sur le plan de concertation en page 
suivante). Le Conseil municipal de Villenave d'Ornon a exprimé « une nette 
préférence à l'insertion du tramway en «contre-allée» de la route de Toulouse et 
un franchissement au-dessus de la rocade par un ouvrage à créer avenue des 
Pyrénées de telle sorte à préserver les fonctions d'entrée/sortie de la rocade». 

• Le 26 octobre 2012 le Conseil Communautaire a décidé d'approuver le bilan de la 
concertation préalable à la réalisation d'une extension de la ligne C du tramway de 
l'agglomération bordelaise entre Bègles (Terre Sud) et Villenave d'Ornon extra
rocade. 

• Le 10 janvier 2013: Notification du Maître d'Œuvre «Tramway 2016 », et 
démarrage des études préliminaires de conception de la Ligne C de Bègles Terre 
Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade. 
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• Le 28 juin 2013 a été arrêté le dossier définitif du projet d'extension de la ligne C 
du tramway de l'agglomération bordelaise entre Bègles station Lycée Vaclav Havel 
(Terre Sud) et Villenave d'Ornon extra-rocade dans sa nature et ses caractéristiques 
essentielles. 

• Le lancement de la procédure d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique pour l'opération d'extension de la ligne C de Bègles station Lycée Vaclav 
Havel (Terre Sud) et Villenave d'Ornon extra-rocade a été approuvé et autorisé par 
délibération du Conseil communautaire en date du 12 juillet 2013 
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Plan des propositions de tracé pour l'extension de la ligne C présenté lors de la 
concertation publique de juin à septembre 2012 

SourceCUB 
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3.3 PARTIS D'AMENAGEMENT ENVISAGES 

3.3.1 HISTORIQUE DES PARTIS ENVISAGES 

L'opération d'extension de la ligne C de Bègles à Villenave extra-rocade a fait l'objet de 
plusieurs phases d'étude afin d'aboutir au choix du parti d'aménagement retenu. 

Une étude de définition a été réalisée en 2009 afin de déterminer des partis 
d'aménagement correspondant aux besoins de développement du réseau de transports. 
Cette phase d'étude a abouti à un dossier définitif de projet de développement. 

Une seconde phase d'étude a été menée en 2010 afin d'approfondir les tracés à étudier et 
les études complémentaires à mener. 

Ces études se sont accompagnées d'une concertation publique ayant été prise en compte 
dans les choix. 

Les études de maîtrise d'œuvre de la ligne C débutées en 2013 ont permis d'analyser et 
comparer plus en détail les différents partis d'aménagement envisagés afin d'aboutir au 
meilleur tracé. 

3.3.1.1 ETUDE DE DEFINITION DE DESSERTE EN TCSP BEGLES TERRE SUD- VILLENAVE 
D'ORNON PONT DE LA MAYE (2009) 

};> Principaux éléments issus du diagnostic du territoire 

• Un territoire contrasté, pôle commercial fort et porteur de possibilités de mutation 

Cette étude de définition a montré que la répartition des emplois et population était très 
contrastée, les secteurs les plus denses étant situés à l'ouest de la route de Toulouse et sur 
le quartier de Chambéry. Quant aux équipements et commerces, ils sont regroupés aux 
alentours du pont de la Maye, de part et d'autre de la rocade : autour de la place Aristide 
Briand, le long de la route de Toulouse et au sein du centre commercial de Bordeaux sud. 
Les perspectives d'évolution mentionnées dans l'étude montrent une évolution de la 
population de 2008 à 2020 forte à très forte route de Toulouse, moyenne avenue des 
Pyrénées et faible sur le reste du secteur. Mais l'étude révèle que, dans le même temps, 
l'augmentation des emplois était limitée, la plus forte étant de l'ordre de +11% sur le centre 
commercial Bordeaux sud. Enfin, l'étude a montré que les projets urbains et de 
développement ainsi que les opportunités foncières étaient majoritairement situés à l'est 
de la route de Toulouse et de l'avenue de Pyrénées et accessibles par ces axes. 

• Un axe majeur d'entrée de ville 

L'étude a rappelé que la route de Toulouse était un axe important d'entrée vers le centre 
de Bordeaux, depuis le sud de l'agglomération tout comme depuis la rocade. Quant à l'offre 
en stationnement public, elle est située principalement au nord de la rocade, sur voirie le 
long de la route de Toulouse et de l'avenue du Maréchal Leclerc. Il existe également 
plusieurs parkings de taille conséquente autour du centre commercial de Bordeaux sud. 
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L'étude a montré que les aménagements modes doux étaient discontinus. La plupart des 
aménagements cyclables se situent au sud de la rocade et sont reliés à la partie au nord par 
le passage inférieur sous la rocade (avenue du Maréchal Leclerc). 

Enfin l'étude a révélé que les déplacements générés depuis le territoire d'extension de la 
ligne C concernaient principalement Bordeaux centre avec notamment 37% des 
déplacements vers le secteur de Bordeaux Rive Gauche intra-boulevards. 

};> Partis d'aménagement envisagés 

A la fin de la première phase de cette étude, les tracés étudiés ont été divisés en deux 
sections: 

• Une première section entre le futur terminus de la ligne C du tramway à Terre Sud 
et la place Aristide Briand. 

• Une deuxième section entre la place Aristide Briand et le sud de la rocade. 

Au sein de la section nord, les différents tracés identifiés ont été les suivants: 

• Un tracé par la seule Route de Toulouse (tracé Nl) nécessitant la suppression de 
certaines fonctions suivant le profil en travers adopté (suppression du 
stationnement, des pistes cyclables ou exploitation en voie unique ... ); 

• Un tracé par la Route de Toulouse mais avec une restitution des fonctionnalités par 
création d'une voirie nouvelle accolée à l'est (tracé N1 bis) ; 

• Un tracé à l'est de la Route de Toulouse (tracé N2}; 

• Un tracé à l'ouest de la Route de Toulouse par les fonds de jardin (tracé N3). 

Au sein de la section sud, les différentes variantes de tracés identifiées ont été les 
suivantes: 

• Un passage à l'ouest sous la rocade (en utilisant l'ouvrage existant) en prenant la 
direction de Chambéry (tracé 51) ; 

• Un passage tout droit sur la rocade (en utilisant l'ouvrage existant) par l'avenue des 
Pyrénées (tracé 52} ; 

• Un tracé à l'est nécessitant la création d'un nouvel ouvrage passant au-dessus de la 
rocade dans le secteur Pagès (tracé 53). 

Suite à la phase 1 et à la concertation, les élus locaux ont entériné le choix de poursuivre les 
études des tracés Nl et N3 au nord et 51 et 52 au sud. Il est à noter qu'à l'époque la seule 
grande perspective de développement urbain dans la zone d'étude était celle du projet 
Terre Sud et que les projets 50 000 logements n'étaient pas encore identifiés. Ainsi l'intérêt 
de la desserte du tracé N2 se révélait moindre que celle des autres tracés. 
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)- Confirmation du mode tramway 

L'étude a par ailleurs révélé la nécessité de réaliser le prolongement en mode tramway
d'une part parce qu'une ligne BHNS n'aurait de sens que si elle empruntait l'ensemble de la 
route de Toulouse jusqu'à la barrière de Toulouse, d'autre part parce que le terminus de la 
ligne C doit se situer au-delà de la rocade afin de proposer une réelle alternative à 
l'automobile par la présence d'un parc relais conséquent. 

Néanmoins il a été envisagé, selon le tracé qui sera approfondi, de mutualiser la plate
forme avec les lignes de bus sur la route de Toulouse. 

)- Tracés préconisés 

L'analyse multicritères des tracés a mis en évidence la difficulté, en fonction de la 
pondération des critères, à trouver un itinéraire idéal permettant à la fois de préserver les 
fonctionnalités de la route de Toulouse tout en offrant une intermodalité efficace au-delà 
de la rocade. L'étude a cependant montré qu'au nord le tracé N3 nécessitait un 
investissement financier plus important que Nl (dû aux ouvrages d'art et aux acquisitions 
foncières) et qu'au sud le tracé 52, liant la place Aristide Briand au centre commercial 
Bordeaux sud de façon directe, était plus approprié que Sl d'une part parce qu'il était le 
plus susceptible de desservir un parc relais capacitif, d'autre part parce qu'il préservait 
l'évolutivité possible du tracé de cette ligne. 

Le dossier définitif du projet de développement du réseau de transports en commun a été 
adopté le 6 novembre 2009 par délibération no2009/0708. 

Ainsi, en ce qui concerne l'extension de la ligne C, il a été choisi de prolonger la ligne en 
mode tramway à partir de la station Bègles Terres Neuves à Bègles jusqu'à Villenave 
d'Ornon (franchissement de la rocade) en passant par la route de Toulouse et la place 
Aristide Briand. 
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3.3.1.2 ANALYSE DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE C JUSQU'A VILLENAVE D'ORNON 
(2010) 

Les études ont été approfondies en 2010 sur le prolongement de la ligne C afin d'analyser 
plus en détail deux partis d'aménagement : 

• le tracé de base emprunte la route de Toulouse depuis la station Terre Sud 
jusqu'au terminus. Il traverse la rocade au niveau du pont existant, 

• un tracé empruntant l'avenue du maréchal Leclerc depuis la place Aristide 
Briand et traversant la rocade par la trémie existante sous la rocade. 

)- Tracé de base 

L'étude a montré que le profil en travers route de Toulouse ne permettait pas en largeur 
actuelle d'insérer une plateforme tramway double sens, deux voies de circulation, deux 
bandes cyclables et de maintenir le stationnement existant. Cette typologie implique soit 
un impact foncier conséquent, soit la nécessité d'un choix fort dans les fonctionnalités 
restituables. A ce stade la possibilité d'une voie unique présentait un compromis qui restait 
à confirmer par l'analyse fine de l'exploitation de la ligne. 

Au niveau du terminus du centre commercial Bordeaux sud, deux possibilités de manœuvre 
du matériel roulant étaient envisagées: l'installation d'une communication croisée en 
avant gare ou un retournement en arrière gare. Il a été également proposé l'implantation 
d'un pôle d'échanges bus au droit du parc-relais. 

)- Tracé Maréchal Leclerc 

Deux propositions d'insertion de la station sur la place Aristide Briand ont été proposées 
dans cette étude, selon les enjeux de réaménagement de la place et l' identité qui lui sera 
conférée: au droit de la station-service ou au sud de la place. Concernant le terminus, un 
site pour l'implantation d'un P+R a été envisagé le long de la rocade mais il présente une 
superficie limitée et l'emplacement du pôle d'échange reste à approfondir. 
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Périmètre d'étude et tracés étudiés dans l'analyse du prolongement de la ligne C 

Source: Tisya 2016 

~ Etudes complémentaires à mener 

L'étude a identifié la nécessité de réaliser des études complémentaires, en particulier: 

• une étude circulatoire sur les secteurs identifiés, notamment le carrefour Route de 
Toulouse/rue Alexis Labre, la place Aristide Briand et les deux franchissements de la 
rocade (y compris les bretelles d'accès); 

• une étude des ouvrages d'art pour les deux franchissements de la rocade. 

Ces études ont été approfondies dans le cadre des études de maîtrise d'œuvre de 
l'extension de la ligne débutées en 2013. Une analyse comparative détaillée de différents 
partis d'aménagement a été menée afin d'aboutir au choix du tracé retenu. 
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3.3.2 DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.3.2.1 CONCERTATION PUBLIQUE MENEE EN 2012 

Par délibération en date du 25 mai 2012, le Conseil communautaire de la Cub a décidé de 
l'ouverture de la concertation préalable relative à l'extension de la ligne C de Bègles Terre 
Sud à Villenave d'Ornon extra rocade. 

La concertation a été ouverte le 18 juin 2012, le public en ayant au préalable été informé 
par voie de presse. La concertation a duré presque 3 mois sans interruption et s'est 
clôturée le 14 septembre 2012 à 16h00, le public en ayant été une nouvelle fois informé 
notamment par voie de presse. 

A la demande des communes de Bègles et de Villenave d'Ornon, une réunion publique s'est 
déroulée le 19 juin 2012 à 19h30 au lieu-dit « Cube » avec une très forte participation du 
public. 

A l'issue de la concertation, un bilan de la concertation a été dressé et approuvé par le 
conseil communautaire en date du 26 octobre 2012. 

Nous reprenons ci-après les principaux éléments de ce bilan de concertation. 

~ Contexte de la concertation 

La concertation s'est menée dans un contexte de pleine urbanisation avec la volonté de 
création de logements le long des axes structurants de transport en commun. 

Cette volonté se manifeste à Terre Sud par le projet de 50 000 logements conçu par le 
cabinet OMA (Office for Metropolitan Architecte) missionné par la CUB. Ce projet dont 
l'implantation à Terre Sud a été choisie en fonction de l'extension potentielle de la ligne C, 
préconise un tracé d'extension à l'est de la route de Toulouse. 

La concertation publique préalable à l'extension de la ligne C a donc été décidée afin de 
collecter les avis sur l'aménagement global du secteur, c'est-à-dire l'aménagement des 
logements nouveaux en corrélation avec l'extension de la ligne de tramway. 

Le dossier de concertation présentait un plan des différentes options de passage possibles : 
N1, N1bis, N2, tracé jaune, N3, 51, 52 et 53. 
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Plan des propositions de tracé pour l'extension de la ligne C présenté lors de la 
concertation publique de juin à septembre 2012 

SourceCUB 
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~ Bilan de la concertation 

55 observations ont été émises au total selon la répartition suivante : 

• 36 avis sur le registre de la mairie de Villenave d'Ornon, 

• 19 observations sur le site internet de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

• Aucune observation sur le registre déposé à la mairie de Bègles, 

• Aucune observation sur le registre déposé à la DGTID, 

• Aucune observation sur le registre déposé à la DT Sud. 

Observations sur le registre de Villenave d'Ornon 

Parmi les 36 observations: 

• 28 avis ont été formulés quant aux différents tracés : 

o 3 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements avec le tracé 52 
(dont celui émis par la ville de Villenave d'Ornon par délibération du Conseil 
Municipal du 11 Septembre 2012, versée à la concertation) 

o 3 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements avec le tracé 51 

o 2 avis favorables avec les enjeux et les objectifs résultant de l'étude 50 000 
logements par le tracé N2+52 

o 1 avis favorable au tracé N1+S2 

o 3 avis favorables au tracé N1Bis+S2 

o 4 avis favorables au tracé N2+S2 

o 3 avis favorables au tracé N3+S2 

o 9 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements 

• 1 avis défavorable au projet de tramway 

• 7 autres observations 

Observations mises en ligne sur le site internet de la CUB 

Parmi les 18 observations: 

• 9 avis ont été formulés quant aux différents tracés : 

o 5 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements 

o 1 avis favorables pour le tracé NlBis avec les enjeux et les objectifs résultant 
de l'étude 50 000 logements 

o 3 avis favorables au tracé 52 

• 10 autres observations 
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)- Analyse des observations 

L'analyse des contributions permet de relever un avis majoritairement favorable au tracé 
du tramway issu de l'étude 50 000 logements (tracé en jaune sur le plan en page 
précédente) avec une continuité par le tracé 52 (sur les 37 avis exprimés, 23 sont favorables 
au tracé issu de l'étude 50 000 logements et/ou 19 sont favorables au tracé 52. 

Dans sa délibération, le Conseil municipal de Villenave d'Ornon : « EXPRIME donc une nette 
préférence à l'insertion du tramway en « contre allée » de la route de Toulouse et un 
franchissement au-dessus de la rocade par un ouvrage à créer avec des Pyrénées (variante 
52) de telle sorte à préserver les fonctions d'entrée/sortie de la roacde ,>. 

Aucune proposition de tracé originale consistant à relier la station Terre Sud à l'extra
rocade n'a été formulés par les personnes intéressées. 

3.32.2 CONCERTATION PUBLIQUE MENEE EN 2013 

Dans le cadre des études de maîtrise d'œuvre de l'extension de la ligne C démarrées début 
2013, une réunion publique s'est tenue le 8 juin 2013 et a rassemblé une centaine de 
personnes autour des élus des mairies de Bègles et de Villenave d'Ornon et des services 
techniques de la Communauté urbaine de Bordeaux. 

Il en est principalement ressorti : 

• La demande de versement des documents techniques de synthèse sur les 
sites Internet des deux communes et de la Communauté urbaine de Bordeaux, ainsi 
que leur tenue à disposition en version papier. 

• Une demande d'information plus détaillée de l'impact foncier. Il leur a été indiqué 
qu'une définition plus précise des emprises foncières à acquérir sera fournie dans le 
dossier mis à l'enquête publique 

• Les élus présents ont rappelé leur préférence pour le tracé du projet tel que 
proposé ci-après, qui, par ailleurs, était déjà ressorti favorablement du bilan de la 
concertation 

• Un calendrier prévisionnel de l'opération marquant les principales étapes du projet 
a été présenté, et notamment la décision du choix définitif du tracé qui sera 
présentée au prochain conseil 

• Il a été rappelé qu'une enquête publique sur le tracé ainsi retenu sera ensuite 
menée à l'automne avec la possibilité offerte au public de s'exprimer à nouveau sur 
ce projet. 
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3.3.3 ANALYSE COMPARATIVE DES PARTIS D'AMENAGEMENT 

3.3.3.1 PRESENTATION DES TRACES 

L'extension de la ligne Centre la station Terre Sud, actuellement en cours de réalisation, et 
Villenave d'Ornon extra-rocade, a fait l'objet de l'étude de plusieurs variantes de tracé 
comparées entres elles suivant une grille d'analyse multicritères afin de faire ressortir leurs 
avantages et inconvénients. 

Tracés Nord » 

)- Tracé Nl : Depuis Terre Sud par la Route de Toulouse jusqu'au niveau du numéro 
556 (point de croisement des deux variantes nord)- 0,410km 

)- Tracé jaune issu des études et concertation antérieures : Depuis Terre Sud par la 
voie nouvelle créée au sein du projet OMA à l'est en parallèle de la route de 
Toulouse, jusqu'au niveau du numéro 556 route de Toulouse (point de croisement 
des deux variantes nord) - 0,430km 

Tracés Sud 

)- Tracé 51 : Depuis le numéro 556 route de Toulouse jusqu'au terminus en passant 
par la place Aristide Briand, l'avenue du Maréchal Leclerc puis le Chemin de 
Cam parian via le passage inférieur existant- 0,760km 

)- Tracé 52, trois variantes d'insertion locales sont identifiées, selon les possibilités de 
franchissement de la rocade : 

52-a - Depuis le numéro 556 route de Toulouse jusqu'au terminus en passant par la 
place Aristide Briand, l'avenue de Pyrénées via un nouvel ouvrage à l'ouest du Pont 
de la Maye - 1,030 km 

52-b- Depuis le numéro 556 route de Toulouse jusqu'au terminus en passant par la 
place Aristide Briand, l'avenue de Pyrénées via l'ouvrage existant au-dessus de la 
rocade -1,020 km 

52-c - Depuis le numéro 556 route de Toulouse, jusqu'au terminus en passant par la 
place Aristide Briand, l'avenue de Pyrénées via un nouvel ouvrage à l'est du Pont de 
la Maye -1,030 km 
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Les variantes de tracé étudiées pour l'extension de la ligne C: Terre Sud 1 Villenave 
d'Ornon extra-rocade 

LEGENDE 

Ext ension Terre Sud 

--Partis d'aménagement étudiés 

• Station 

Sources : Fond IGN 

CARTE DES PARTIS D1AMENAGEMENT ETUDIES 

Source Tisya 2016 
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3.3.3.2 OPTIONS D'INSERTION 

Les options d'insertion des tracés 52 ont été étudiées et comparées en distinguant 
différents types d'insertion. Ces options d'insertion, avec le calibrage automobile associé, 
ont été représentées sur le schéma ci-contre 

Options 
d'insertion Type d'insertion 
52 

52-a Nouvel ouvrage de franchissement à 
l'ouest 

52 al t llll 
52-al Voie unique tramway 

52-a2 Voie double tramway 

52-b Passage sur l'ouvrage existant 

52-bl Voie unique tramway + conservation des 
ll llll 

52 a2 
voies VP actuelles 

52-b2 Voie unique tramway + suppression 
d'une voie VP «sortante » dans le sens 
Nord -7 sud 

52-b3 Voie unique tramway + suppression 52 bl 
lltll 

d'une voie VP « entrante» dans le sens 
sud -7 nord 

52-b4 Voie double tramway + suppression 
d'une voie VP dans chaque sens 

52 b2 
ltll 

il tl 
52 b3 

!liT 
52 b4 

L'option d'insertion d'un nouvel ouvrage à l'est a été d'emblée éliminée car cette option 
aurait un impact trop important sur la circulation automobile (notamment sur la sortie de la 
rocade) et une réalisation délicate compte tenu de la présence de l'aqueduc de Budos. 

Pièce 1- Notice explicative- page 29 



Communauté Urbaine de Bordeaux 

3.3.3.3 SYNTHESE MULTICRITERE DE COMPARAISON DES PARTIS D'AMENAGEMENT 

La comparaison des partis d'aménagement et des options d'insertion est réalisée à l'aide de 
grilles d'analyse multicritères. 

Pour chaque parti envisagé, l'analyse est menée de manière systématique et homogène. 
Ainsi, sur la base d'un même niveau d'analyse, il est possible de comparer les variantes de 
tracés entre elles et de mettre en exergue les avantages et les inconvénients de chacune 
d'elles. 

Au terme de l'analyse, un tableau multicritère est renseigné et animé d'un code couleur qui 
témoigne de la notation de chaque variante du point de vue du critère considéré : 

• Vert = favorable ; 

• Orange= défavorable; 

• Rouge= déconseillé voire inenvisageable. 

Une synthèse de l'analyse multicritère générale détaillée a été menée suivant les grands 
critères suivants: 

• Coûts d'investissement 

• Performance d'exploitation - reprenant les critères « Performance » et 
« Robustesse» présents dans l'analyse générale détaillée 

• Parc Relais / lntermodalité - reprenant les critères « Capacité à insérer un parc
relais», «Capacité à insérer des quais bus» et« Perspectives de rabattement tous 
modes» présents dans l'analyse générale détaillée 

• Circulation - notamment du point de vue sécurisation de la rocade et remontées 
defile 

• Stationnement 

• Evolutivité du tracé - regroupant les possibilités d'évolution de la voie unique vers 
la voie double et d'un prolongement ultérieur de la ligne 

• Capacité d'aménagement des projets urbains autour du tramway 
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Critère 

Coûts d'investissement 

Performance d'exploitation 

Parc Relais 1 lntermodalité 

Circulation 1 Sécurisation rocade 

Stationnement 

Evolutivité du tracé 
NU/VD, prolongement) 

Tracés Nord 

Nl 
Routa de Toulouse 

0,410 km 

Franchissement du bras mort de l'estey 

oo19 km/h 
•-~· h>rnn<: de parcours =- 30sec 
Mais aléas importants 

Difficilement reportable. 

Tracé jaune 
Projet voie nouvelle liée au 50 000 loaements 

0,430 km 

Franchissement du bras mort de l'estey 

CoOt total d'opération similaire 

oo15 km/h 
temps de parcours = + 30sec 

Mais aléas faibles 

modification du plan de 

Ca pa cité d'aménagement des projets Interfaces tramway Incertaines tnrrumomm, .. llnterfaces tramway maltrlsées (études 
urbains non défini). concomlttantes 50000 logements). 

51 
Awnu• du Mor4dool Loclort: 

0,760km 

Par le passage inférieur (Pl) existant 

CoOttotal d'opâ"atlon N-51 • 45 M€ 

commerdale lésèrement inférieure 
->temps de parcours comparables 1 52 

Non ma1tr1se du fonder. 

RemontM5 de flle importantes. 
Possible reconfl&uratlon en carrefour du &lratolre 
(mals limite saturation). 

Potentiel de desserte Intéressant si prolon&ement 
quartier Chambiêry (itinéraire plus direct). 

Position de la station tramway en travers de la place 
Briand. 

Avantage =coût d'investissement 
(hors acquisitions foncières, rliseaux et al lias) 
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52-al 
Avenue des Pyrinées 

1,030km 

Nouvel OA au dessus de la rocade 

commerciale 14sèrement supérieure 
temps de parcours comparables 1 Sl 

Parcelle pré-rései'We mals contraintes. 

Tracés Sud 

52-a2 
Avenue des Pyrénées 

1,030 km 

Nouvel OA au dessus de la rocade 

commerdale lêgèrement supérieure 
1->· t<l!.rnns de parcours comparables 1 Sl 

IConserval~on de toutes les fonctlonnallt6s actuelles. 1 Conserva1:1on de toutes les fonctionnalité actuelles. 

Reconfi&uration probablement nlkessaire du 
ratolre du centre commercial. 

1 Rernontées de flle limitées 
IRet:onllilulratiiiJn probablement nécessaire du 

du centre commerdal. 

1 Po1:entllel de desserte Intéressant si prolo111ement 
quartier Chambiêry (via Pyrên&s). 

de la station tramway le lor~~ de la place A. 

52-b 
Avenue des Pyrén6es 

1,020km 

Passage sur OA existant (sous réserve calcul) 

commerdale lêgèrement supérieure 
temps de parcours comparables 1 Sl 

!Potentiel d'évolution de la zone commerciale autour IPotentield'évolution de la zone commerciale autour 
terminus. 

Avantage =circulation 

Tracé privilégié à l'Issue de la concertation 
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En complément de cette grille synthétique, les éléments marquants de l'analyse sont 
rappelés ci-dessous pour chacune des variantes sous forme de listes d'avantages et 
inconvénients: 

Variante Nl (Route de Toulouse) 

Avantages: 
Vitesse commerciale du tramway 

Inconvénients : 
Proximité de l'aqueduc de Budos 
Impact sur la circulation automobile (capacité d'écoulement de la route de 
Toulouse) 
Suppression du stationnement existant 
Pas d'aménagements cycles 
Programme de requalification urbaine non définie 

Tracé jaune (Projet voie nouvelle secteur 50 000 logements) 

Avantages: 
Hors de la zone de servitude de l'aqueduc de Budos 
Faible impact sur la circulation automobile 
Stationnement conservé 
Création d'un itinéraire cyclable 

Inconvénients : 
Vitesse commerciale du tramway 
Acquisitions nécessaires 

Tracé 51 (Av du Maréchal Leclerc) 

Avantages: 
Coût d'investissement 
Evolutivité du tracé 

Inconvénients : 
Impact sur la circulation automobile (remontées de file) 
Suppression du stationnement existant 
Contrainte sur le projet d'aménagement de la place Aristide Briand 

Tracé 52-a (Av des Pyrénées sur ouvrage neuf à créer) 

Avantages: 
Impact sur la circulation automobile limitée 
Stationnement conservé 
Potentiel d'évolution de la zone commerciale autour du terminus 

Inconvénients : 
Coût d'investissement (nouvel ouvrage d'art) 
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Tracé 52-b (Av des PYrénées sur ouvrage d'art existant) 

Avantages: 
Stationnement conservé 

Inconvénients : 
Impact fort sur la circulation automobile (calibrage et remontées de file) 
Evolutivité VU/VD peu réaliste 

En conclusion, cette analyse met en exergue les points suivants : 

• Côté nord, le tracé jaune (voie nouvelle} se détache de Nl (route de Toulouse) de 
manière assez sensible en préservant les conditions de circulation et de 
stationnement 

• Côté Sud, le tracé 52-b (Pyrénées sur I'OA existant) peut être abandonné au vu de 
son impact sur la circulation 

• L'analyse montre un léger avantage global pour 52-a, notamment en ce qui 
concerne la sécurisation de la rocade, mais les coûts d'investissement associés sont 
plus importants. 

3.3A CHOIX DU PARTI D'AMENAGEMENT RETENU 

Les nombreuses études menées sur les partis d'aménagement envisagés ainsi que la 
concertation publique ont amené à retenir le tracé jaune- S2a (création voie nouvelle avec 
desserte 50 000 logements) pour la suite des études. Ce parti d'aménagement correspond 
au meilleur compromis entre les critères techniques, fonctionnels, environnementaux et 
financiers. 
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3A EXTENSION DE LA LIGNE C DE BEGLES TERRE SUD A 

VILLENAVE D'ORNON EXTRA-ROCADE 

3.4.1 CONTEXTE ET ENJEUX DU SECTEUR 

}> Un projet pris en compte dès la phase 2 du tramway 

La prolongation de la ligne C vers Belcier en phase 2 du programme du tramway de 
Bordeaux constitue une anticipation de la poursuite de la ligne vers Bègles et Villenave
d'Ornon. Au même titre que le quadrant Nord-Ouest, le quadrant Sud de l'agglomération 
pouvait passer pour l'un des grands absents du réseau de deuxième phase. Le 
prolongement de la ligne C de la station Terre Sud à Bègles à Villenave d'Ornon extra
rocade est considéré comme la suite logique de la ligne C en cours de travaux jusqu'à 
Bègles Terre Sud. 

}> Ecoquartier Terre Sud 

Par son positionnement sur le projet et par son programme, la ZAC Terre Sud sera sans 
doute la deuxième ZAC bordelaise (après les Berges du Lac sur l'extension Nord de la ligne 
C} dont le fonctionnement urbain, la composition, voire la justification seront très 
largement basés sur l'existence d'une ligne de tramway. Le choix d'implantation du 
nouveau lycée Vaclav Havel a été fait en corrélation à ce projet de ligne. 

Le nouveau quartier de la ZAC Terre Sud en cours de construction jouera un rôle d'interface 
entre l'espace béglais désormais axialisé par le tramway, et l'espace du pont de la Maye à 
Villenave-d'Ornon en profitera indirectement. Dans les représentations que se feront les 
habitants de Villenave d'Ornon de ce nouvel objet urbain, il est probable que la ZAC Terre 
Sud, bien que béglaise, sera identifiée comme la porte d'accès au tramway et à Bordeaux, 
permettant ainsi de tisser des liens fonctionnels plus étroits qu'aujourd'hui entre les deux 
communes et suscitant sans doute des envies de prolongements ultérieurs. 

}> Opération des 50 000 logements de la Fabrique Métropolitaine (La Fab) 

La Fabrique Métropolitaine de la Cub est une société publique locale (SPL) qui est en charge 
de l'animation et de la coordination de l'opération « 50 000 logements autour des 
transports publics ». 

C'est dans ce cadre que la Communauté urbaine de Bordeaux a lancé un appel à projet 
pour l'opération 50 000 logements et a mandaté le cabinet OMA (Office for Metropolitan 
Architecture) pour la conception de logements dans le secteur de Terre Sud. L'implantation 
de ce projet est directement liée au projet d'extension de la ligne C depuis Villenave 
d'Ornon. 
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}> La gare TER de Bègles, un fort potentiel de p61e intermodal 

La gare de Bègles possède un fort potentiel de développement en tant que pôle intermodal 
entre le tramway, le TER et le bus. Par ailleurs, le rabattement de lignes de car sur cette 
gare permettrait de développer une connexion réseau car - réseau TER au Sud de la 
Communauté urbaine de Bordeaux à l'extérieur de la rocade, ce qui n'existe pas 
actuellement. Enfin, l'Opération d'Intérêt National (0/N) Euratlantique, qui intègre la gare 
de Bègles, conforte le potentiel de développement de celle-ci en tant que pôle d'échange 
intermodal. 

3.4.2 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet sont multiples : 

• Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en offrant 
une alternative crédible à la voiture, 

• Etoffer et favoriser le réseau de tramway dans une zone en plein développement 
urbain, 

• Consolider les pôles d'habitats et d'activités, 

• Améliorer la desserte du territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

• Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacement, 

• Favoriser l'émergence d'une ville de proximité. 

• Favoriser l'offre de déplacements pour les modes doux via la création de voies 
cyclables. 

La mise en service de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade est 
prévue pour 2018. 
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4. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 
D'EXTENSION DE LA LIGNE C DE BEGLES TERRE SUD 
A VILLENAVE D'ORNON 

Le présent chapitre présente les caractéristiques générales des composantes du projet 
d'extension de la ligne C. Les ouvrages sont décrits plus en détail dans la pièce 4 
« Caractéristiques les plus importantes des ouvrages principaux». 

4.1 ITINERAIRE PROJETE 

Le projet d'extension de la ligne C du tramway se situe sur les communes de Bègles et de 
Villenave d'Ornon. Le projet trouve son origine au niveau de la station « Vadav Havel » 
(actuellement en cours de travaux) à laquelle il se raccorde. Il présente un linéaire total de 
prolongement de 1,4 km environ décomposé comme suit : 

• Création d'une infrastructure ferroviaire implantée à l'Est de la route de Toulouse 
du terminus station « Lycée Vaclav Havel » (actuellement en cours de travaux) 
jusqu'à la rue Aurélie Ducros, en prenant en compte le projet urbain des 50 000 
logements. L'infrastructure sera intégrée dans une zone de rencontre qui 
comprendra la création d'une voirie limitée à 20 km/h, d'un espace piétons et d'un 
espace cyclable. 

• Après la rue Aurélie Ducros, la voie nouvelle du tramway traverse la route de 
Toulouse qu'elle longe ensuite côté Ouest jusqu'à la rocade, en passant par la place 
Aristide Briand. 

• La ligne C du tramway franchit la rocade par un ouvrage d'art neuf implanté à 
l'Ouest et à proximité de l'ouvrage existant. Cet ouvrage permettra un passage en 
voie double tramway et sera dimensionné pour recevoir une piste cyclable 
bidirectionnelle. 

• Ensuite le tramway longe l'avenue des Pyrénées jusqu'à un parc relais (P+R) en 
superstructure situé au terminus de cette extension au niveau du centre 
commercial, d'une capacité évolutive avec un minimum d'environ 450 places. 

La nature et les caractéristiques essentielles du projet proposé constituent les meilleures 
réponses aux objectifs attendus définis à l'ouverture de la concertation par délibération 
n°2012/0305 du 25 mai 2012. Ce projet permet notamment de consolider les pôles 
d'habitats et d'activités et de rééquilibrer la répartition entre les différents modes de 
déplacement, tant en favorisant la desserte du secteur en transports en commun qu'en 
garantissant une part aux modes de déplacements doux, via la création de voies cyclables. 
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4.2 PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT 

Tout comme dans les phases précédentes de création et d'extension du réseau, le projet 
tramway a vocation à apporter confort, sécurité, et qualité d'usage, à l'occasion du 
réaménagement des espaces traversés de toutes natures. 

Ce postulat propre à l'importance des mutations urbaines inéluctablement engendrées par 
l'arrivée d'un mode de transport porteur de modernité, oriente fortement les principes 
fondamentaux des aménagements, tant dans leur traduction fonctionnelle, que 
dimensionnelle ou esthétique. 

4.2.1 TYPE DE VOIES (VOIE DOUBLE/ VOIE UNIQUE) 

L'aménagement de l'extension de la ligne C s'effectuera en voie double sur l'ensemble du 
linéaire projeté. 

Cette opération est un prolongement des extensions de lignes de la phase 3 du tramway 
dont le parti d'aménagement retenu était de favoriser la mise à double voie sur la totalité 
de l'itinéraire. 

4.2.2 CREATION DE LA VOIRIE DU SECTEUR DES 50 000 LOGEMENTS 

La création de l'infrastructure de tramway s'accompagne, entre la station « Vaclav Havel » 
et la rue Aurélie Ducros, de la création d'une trame vi aire. 

La voie nouvelle, qui est proposée dans le cadre de l'opération des 50 000 logements, 
prendra la forme d'une zone de rencontre. Il s'agit d'une «zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficie de la priorité sur les autres véhicules. La vitesse est limitée à 20 
km/h, toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes ... ». 

L'idée de de cette future trame viaire est de créer une voie vivante et résidentielle qui soit 
réellement« habitée »et pas seulement parcourue, une voie conviviale qui aura la capacité 
d'offrir des espaces permettant de se rencontrer, avec une circulation apaisée. 

4.2.3 TROTTOIRS ET CHEMINEMENTS PIETONS 

Le trottoir minimum nominal du projet est fixé à 2.10 m de large, cette dimension 
permettant de garantir en toute occasion la liberté de marche pour tous les usagers, y 
compris les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Le trottoir optimum en cas de nécessité 
d'implantation d'un poteau support de Ligne Aérienne de Contact (LAC) sera porté autant 
que possible à 2.50 m, de façon à favoriser la mise en œuvre technique de ces éléments 
stratégiques. Cette largeur sera également recherchée au droit des arrêts de bus par 
exemple (implantation des abris). 

Les traversées piétonnes seront d'une largeur nominale de 3.00 m à 5.00 m selon 
fréquentation. 
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La traversée de la rocade se fera comme à l'heure actuelle par le pont de la Maye équipé 
d'un trottoir côté est. 

Les piétons circulant côté ouest de la plateforme et de la route de Toulouse pourront 
traverser au niveau du carrefour d'échange des bretelles équipé d'un passage pour piétons 
afin d'atteindre le trottoir implanté côté est du pont de la Maye. Il s'agit du schéma de 
circulation piétonne actuel qui sera conservé. 

4.2A PISTES ET BANDES CYCLABLES 

:> Insertion de voies cyclables 

Des voies cyclables bidirectionnelles sont prévues sur la totalité de l'itinéraire prévu. 

L'origine du projet se situe au niveau de la station Vaclav Havel (actuellement en cours de 
travaux). Le projet prévoit de se raccorder à la piste cyclable qui sera mise en œuvre le long 
de la station. Jusqu'à la rue Danielle Mitterrand, la piste cyclable bidirectionnelle longera la 
plateforme du tramway côté est. 

De l'avenue Danielle Mitterrand à la rue Aurélie Ducros, la plateforme sera longée côté est 
d'un espace piétons et d'une voirie nouvelle qui comprendra un espace cyclable 
bidirectionnel. 

De la rue Aurélie Ducros à la route de Toulouse, la piste cyclable bidirectionnelle sera 
localisée à l'est de la plateforme. La piste traverse ensuite la route de Toulouse et la 
plateforme de tramway perpendiculairement. 

Sur le reste de l'itinéraire, la piste cyclable bidirectionnelle se situe à l'ouest de la 
plateforme du tramway. 

:> Maillage et traitement des intersections 

Les nouvelles voies cyclables seront maillées au réseau existant. Toutes les intersections 
seront traitées par des feux tricolores et une signalisation adaptée. 

La piste cyclable créé à l'origine du projet sera maillée à la piste cyclable de la station 
<< Vaclav Havel » actuellement en cours de travaux et se connectera à celle longeant 
l'avenue Danielle Mitterrand pour desservir le lycée Vaclav Havel. 

La piste cyclable bidirectionnelle existant route de Toulouse viendra se mailler à la piste 
cyclable projetée à quelques mètres au sud du carrefour route de Toulouse 1 rue Aurélie 
Ducros (face au CCSO et au bâtiment du Parti Socialiste). 

La future piste cyclable créée sera également maillée à la piste cyclable prévue rue Georges 
Clémenceau et celle existant avenue du Maréchal Leclerc. 

Elle se raccordera également à la piste cyclable existant avenue des Pyrénées et en 
provenance de la rue Montignac. 

:> Caractéristiques géométriques 

Les bandes cyclables mesureront classiquement 1.50 rn de large, cette largeur pouvant être 
éventuellement réduite à 1.30 rn minimum, pour tenir compte de conditions particulières. 
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A l'inverse, la largeur utile sera majorée de 50 cm en cas de stationnements attenants, de 
façon à intégrer un recul de sécurité lié à l'ouverture des portières. 

Les pistes cyclables seront dimensionnées à 2.50 rn minimum, avec là encore une surlargeur 
de l'ordre de 50 cm en cas de stationnements attenants, de paroi directement contigüe, ou 
de la proximité directe de la plateforme du tramway (prise en compte respectivement de 
« l'effet de mur» et de<< l'effet de souffle>>). 

4.25 ORGANISATION DE LA CIRCULATION AVEC LA VOIE NOUVELLE ET 
TRAITEMENT DES INTERSECTIONS 

:> Plan de circulation 

La création de la plateforme de tramway depuis la station « Vaclav Havel » jusqu'à la rue 
Aurélie Ducros s'accompagne de la création d'une zone de rencontre comprenant une 
nouvelle voirie, un espace piétons et un espace cyclable bidirectionnel. 

La voirie nouvelle sera en sens unique et présentera des sens de circulation différents 
suivants les tronçons (voir plan général des travaux). Le plan de circulation de type «tête 
bêche » permet, en inversant régulièrement le sens de circulation, d'éviter un shunt de la 
route de Toulouse et d'éviter tout risque de transit« Nord-Sud» au cœur du futur quartier. 

En outre, le choix des sens circulation de la future trame viaire permet de garantir des 
bouclages relativement lisibles pour la desserte en pieds d'immeuble puis l'accès aux zones 
de stationnement privées. 

:> Traitement des intersections 

Les intersections entre la route de Toulouse, l'avenue Danielle Mitterrand et la rue Louis 
Denis Mallet seront régulées comme à l'état actuel par des feux tricolores. Ces feux seront 
synchrones avec les feux tricolores implantés aux intersections entre ces mêmes voies et la 
voie nouvelle créée dans le secteur des 50 000 logements, afin notamment d'éviter les 
remontées de file sur la plateforme tramway. 

L'intersection entre l'axe Maréchal Leclerc/Georges Clémenceau et la route de Toulouse 
sera traitée comme à l'état actuel par des feux tricolores, avec une phase spécifique vélo. 

Le chemin de Bel air, la rue Aurélie Ducros et la rue Louis Denis Mallet seront accessibles en 
tourne-à-gauche et en tourne-à-droite depuis la route de Toulouse. 

L'insertion du terminus de l'extension du côté des vignes permettra de conserver le 
carrefour giratoire d'accès au centre commercial. La rue de Montignac, qui débouchera sur 
la plateforme de tramway sera condamnée, ce qui n'aura qu'un faible impact sur la 
capacité des différents giratoires au vu des flux concernés en heure de pointe. Les véhicules 
pourront récupérer l'avenue des Pyrénées et le giratoire d'accès au centre commercial via 
la voie empruntant l'ouvrage inférieur sous l'avenue des Pyrénées et débouchant sur le 
carrefour giratoire avenue des Pyrénées. 

L'implantation du parc relais et le traitement des intersections pourra être affiné et adapté 
durant les études ultérieures du projet. 
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4.2.6 ESPACES VERTS 

L'opération d'extension de la ligne C s'attache à limiter au strict minimum les acquisitions, 
et donc l'emprise, ce qui impose que les plantations de toutes natures puissent tirer parti 
du moindre espace << résiduel >>. Il s'agira ainsi de créer des ponctuations végétales qui 
retranscriront autour du tramway la structure végétale observée à l'échelle des communes, 
et finalement peu lisible aujourd'hui sur le périmètre d'insertion du tracé. 

Pour l'exemple, la plantation systématique des quais des stations s'inscrira dans cette 
logique, jouera une fonction repère qualitative sur le tracé, et apportera de plus un surcroît 
de confort à l'usager. 

La plateforme ferroviaire comprendra également des surfaces engazonnées (visibles sur le 
plan général des travaux en pièce 3). Ces surfaces engazonnées seront arrosées au 
démarrage des plantations afin de permettre une bonne croissance du gazon. Des 
arrosages automatiques seront ensuite effectués durant une programmation la plus 
minimaliste possible afin de permettre une verdure tout au long des saisons. L'arrosage 
automatique sera optimisé au maximum et sera équipé de dispositifs anti-vandalisme. 

4.2.7 STATIONS 

Deux stations sont prévues sur le tracé de l'extension : 

• une station place Aristide Briand 

• une station avenue des Pyrénées à l'extérieur de la rocade 

Les quais présenteront des rampes de 5 m de long, une longueur des quais de 46 m pour 
une largeur de 3,10 m. 

__ IT :m · :: ·~·:~·= ·= m __ 
~~ PODIUM ~~ 
Sm environ 46m Sm environ 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.8 PARC RELAIS 

Un parc relais (P+R) sera implanté à l'extrémité sud du tracé en bordure de l'avenue des 
Pyrénées et du terminus de la ligne C. 

La capacité du parc relais sera évolutive avec un minimum d'environ 450 places. Le 
bâtiment présentera une emprise au sol comprise en 3 000 m2et 4 000 m2 et une hauteur 
de 3 à 4 étages. Les caractéristiques du parc-relais seront affinées ultérieurement car les 
emprises précises au sol, les formes et les dispositions dépendront des études 
fonctionnelles de réorganisation interne du centre commercial. Une attention particulière 
sera portée à la qualité du traitement architectural du parc-relais créé ainsi qu'à son 
insertion dans son environnement urbain. 

L'accès à ce parc relais est prévu directement depuis l'avenue des Pyrénées. Les piétons 
pourront se rendre du parc relais à la station terminus, situés tous deux de part et d'autre 
de l'avenue des Pyrénées, en utilisant un passage pour piétons. 

Le projet de parc relais maintient l'accès et les fonctionnalités à la station essence et au 
magasin de pièces automobiles situés au sud de la parcelle cadastrée BE 20. Dans 
l'hypothèse où la surface occupée actuellement par ces commerces serait libérée la 
Communauté urbaine de Bordeaux, maître d'ouvrage du projet d'extension de la ligne C du 
tramway, s'engage à examiner et à étudier la possibilité de déplacer le projet de parc relais 
sur ces nouveaux espaces libres en accord avec les copropriétaires du centre commercial. 

4.2.9 OUVRAGE D'ART FRANCHISSANT LA ROCADE 

Actuellement, l'avenue des Pyrénées franchit la rocade par le pont de la Maye visible sur les 
photos ci-dessous : 

Ouvrage pont-route de la Maye 

L'opération d'extension de la ligne C prévoit le franchissement de la rocade par un nouvel 
ouvrage d'art qui viendra jouxter l'ouvrage routier existant. Cet ouvrage sera un ouvrage en 
voie double tramway incluant l'insertion d'une piste cyclable bidirectionnelle. 
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4.2.10 POPULATION DESSERVIE 

Les études de fréquentation menées montrent que la population desservie par le projet 
dans un périmètre de 500 m autour des stations à l'horizon 2025 est la suivante : 

Population : 4250 

Emplois : 1810 

Scolaires: 1960 

Total P+E+S desservis 8020 

longueur (km) 1,46 

Source: Etude interne Tisya 2016 

Cela représente une population totale desservie de 5 510 personnes/km de ligne. 
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Population desservie par l'opération 

ANNEE 2006 2025 LEGENDE 

POPULATION 2210 q2so Extension Terre Sud 

EMPLOI 1460 1810 --Parti d'aménagement 

SCOLAIRE 520 1960 • Station 

Sources : Fond /GN 1 Données : a'urba 

Source : Tisya 2016 
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4.2.11 PREVISIONS DE TRAFICS ET REPORT MODAL 

Une étude de fréquentation a été menée afin de définir les prévisions de fréquentation sur 
le secteur. 

A cet effet, le modèle Modab «Modèle Multimodal de Déplacements de l'Agglomération 
Bordelaise» a été utilisé. Ce modèle est également l'outil utilisé pour d'autres projets 
d'aménagement comme le projet Euratlantique, l'étude de circulation sur la rocade sud et 
le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM). 

Des projections de demande et donc des prévisions de trafic sur le futur réseau tramway 
ont été réalisées aux deux horizons distincts suivants: 

• Un horizon 2018 correspondant à l'horizon prévisionnel de mise en service du 
prolongement de la ligne C jusqu'à Villenave d'Ornon : les simulations réalisées 
pour cet horizon ont pris ainsi en entrée des données socio-économiques projetées 
à l'année 2018, et plus précisément celles qui ont été validées dans le cadre des 
études sur la rocade Sud. 

• Un horizon 2025 correspondant à l'horizon cadre du Schéma Directeur 
Opérationnel des Déplacements Métropolitains : les données d'entrée considérées 
pour cet horizon sont issues des dernières projections de l' A'URBA et de la Fabrique 
Métropolitaine de la CUB (Fab). 

4.2.11.1 HYPOTHESES DE PROJECTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

le tableau ci-dessous détaille les évolutions de population et d'emploi sur le périmètre de 
la CU B aux deux horizons susmentionnés. 

2006 2018 2025 
(données INSEE) (données étude Rocade (données A'URBA et Fab) 

sud) 
Population 700400 820 000 947000 
Emplois 367 800 418 000 471000 
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4.2.11.2 PRISE EN COMPTE DES EFFETS ADDITIONNELS SUR LA DEMANDE EN TRANSPORT 
EN COMMUN 

L'expérience montre que la mise en place d'un prolongement de TCSP génère localement 
des effets additionnels sur la demande en transport en commun. les effets suivants, 
directement liés à l'amélioration des temps de parcours et à son attractivité plus qualitative 
(confort, sécurité ..• ) ont été pris en compte dans le modèle : 

• l'induction c'est-à-dire les nouveaux voyageurs qui ne se déplaçaient pas avant 

• la mise en place d'un parc relais de 450 places minimum au terminus de Villenave 
d'Ornon 

4.2.11.3 HYPOTHESES SUR LE RESEAU BUS 

Aux horizons futurs 2018 et 2025, les différents réseaux bus considérés dans le modèle 
correspondent au réseau de bus prévisionnel à l'issue de la phase 3. Aucune hypothèse de 
restructuration locale n'est prévue dans le secteur Villenave d'Ornon sauf un renforcement 
de la fréquence des lianes 5 et 15 (de 10 minutes d'intervalle à 7min30 en heure de pointe). 

4.2.11.4 HYPOTHESES SUR LE RESEAU DE VOIRIE 

les réseaux de voirie aux horizons 2018 et 2025 reprennent les hypothèses validées par la 
CUB lors des études pour le projet Bordeaux-Euratlantique et la rocade sud : en particulier, 
la mise en service des ponts J.J. Bosc et Chaban-Delmas, la modification de la tête du pont 
St-Jean, et la reconfiguration de la rue des frères Moga en boulevard urbain. 

Les zones du modèle concernant la ZAC St-Jean ont été classées en zones de forte pression 
sur le stationnement tandis que les zones du modèle concernant la ZAC Garonne-Eiffel ont 
été classées en zones de pression moyenne. 
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4.2.11.5 HYPOTHESES D'OFFRES EN SITUATION FUTURE 

Le schéma ci-dessous illustre l'offre de service prise en compte dans le modèle pour 
l'ensemble du réseau tramway à te""e et notamment l'extension de la ligne C. La nouvelle 
infrastructure tramway jusqu'à Villenave d'Ornon extra-rocade devrait être parcourue par 
deux services à intervalle 15 minutes correspondant à l'axe total TTM (en violet sur le 
schéma). L'intervalle prévu à l'horizon 2025 est ainsi de 7'30 en heure de pointe au niveau 
du terminus de VIllenave d'Ornon. 

Schéma d'exploitation codée en situation future 

Offre Mulriservices 2025 
(lnrervalles heure de poinre) 

10 ' 

15' é 
a~l~ 

•• •• •• 
•• 7' 30 ,_., 

... .. ",..# 

5!···0. 
/:~w 

o""'l 3' . . ... o 
: .. ~>//-

'?>, 2' 

• .t•••-c-······· .. : 
• • • • • • • 

' 

* 
Zone d'instal ationd'Un 
nouveau temlinus partiel 3 
pro>timité de la station 

Source :programme de la maltrlSf! d'œuvre pour la création du réseau de tramway 20l6 
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Offre de service en situation future 

Offre de service en situation future Intervalle en HP (min} 

UgneA 

Magudas - Floirac Dravemont 10 

la Gardette - Fontaine d'Arlac 10 

Cenon gare- Hôpital Pellegrin 6 

Ligne B 

Pessac Alouette- Bordeaux Nord 10 

Pessac centre - Bassin à flots 10 

Montesquieu- Quinconces 7.5 

UgneC 

Parc des Expositions- Belcier 7.5 

Ligne D 

Clémenceau - Dorat 12 

Cantinolle- Dorat 12 

TIM 

Blanquefort- Villenave d'Ornon 15 

la Vache- Villenave d'Ornon 15 

A noter que ce schéma d'exploitation est susceptible d'être optimisé, et donc la fréquence 
de service sur l'extension de la ligne C ajustée, en fonction de l'avancement des études 
d'adéquation entre l'offre et la demande. 
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4.2.11.6 FREQUENTATION PREVUE SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU 

Les résultats des prévisions de trafic par mode et par ligne de tramway aux horizons 2018 
et 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous: 

Entre 2012 et 2018, suite à la mise en service des nouvelles extensions phase 3 et 
de l'amélioration de l'offre tramway, la fréquentation journalière totale du réseau 
TBC toutes lignes croît de 220 800 montées soit +45%. 

Entre 2018 et 2025, la fréquentation journalière du réseau TBC toutes lignes croit 
de 182 800 montées soit 26% d'augmentation. 

Entre 2012 et 2025, la fréquentation journalière du réseau tramway est ainsi 
multipliée par 1,7. 

2012 2018 2025 
Montants Charpmax Montants Jour C21arpmax Montants Charpmax 

jour HPS HPS jour HPS 

Mode tramway 

Ligne A 118 700 2650 147 500 2880 174 200 3720 

Ligne B 111400 2920 153 000 3400 172 300 3590 

Lignes C 61300 1670 83100 1840 110100 2310 
(tronc commun) 

Ligne D - - 22 000 850 28 300 1050 
(Quinconces --<:antfnolles) 

Tram du Médoc - - 5900 350 9 500 640 

_____ {~l~!'l_q_u_~~!! =--'=~a_~i~t ______________________________________________________________ -------------------------------------------
Toutes lignes 291400 - 411500 - 494400 

Mode bus 

Toutes lignes 198 700 - 299400 - 399 300 

RéseauTBC 

Toutes lignes 490100 - 710 900 - 893 700 

Ces résultats correspondent à une part modale TC dans les modes motorisés à terme 
d'environ 14% en 2025 (contre environ 10% aujourd'hui). 

-

-

-
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4.2.11.7 FREQUENTATION PREVUE SUR L'EXTENSION PROJETEE DE TERRE SUD A 
VILLENAVE D'ORNON EXTRA-ROCADE 

Les études menées dans le cadre du projet montrent les prévisions de fréquentation 
suivantes sur l'extension de la ligne C: 

2018 2025 Source 
Prévisions de 1900 nouveaux passagers 3400 nouveaux passagers Modèle multimoda/ 
trafic par jour sur l'extension par jour sur l'extension TISYA 

Report modal 280 000 passagers par an 500 000 passagers par an Modèle multimodal 
TISYA 

Réduction de caz à 140 tonnes de co2 180 tonnes de co2 EMD2009et 

effet de serre économisées par an économisées par an facteurs d'émissions 
Ademe 
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4.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL ROULANT 

ENVISAGE 

Le parc de matériel roulant disponible à l'horizon 2015, composé de rames TGA 302 et TGA 
402 et présenté dans les vignettes suivantes, sera utilisé pour l'exploitation du réseau au 
stade de la mise en service du projet. Les deux types de matériel roulant seront donc 
considérés dans le cadre des hypothèses de dimensionnement du prolongement de la ligne 
C jusqu'à Villenave-d'Ornon, sur toutes les composantes techniques et fonctionnelles des 
ouvrages et des systèmes. L'acquisition du matériel nécessaire à l'exploitation de 
l'extension de la ligne C jusqu'à Villenave-d'Ornon ne fait pas partie de la présente 
opération. 

ALSTOM CITADIS 402 Bordeaux 

Largeur 2,4 Vitesse maximale 60 km/h 

• Longueur 43,9 • Puissance continue 720 kW 

• Hauteur 3,34 • Taux de motricité 75 % 

• % Plancher bas 100 • Ecartement voie 1435 mm 

• Hauteur du plancher 350 • Rayon de courbe 18 m 
(seuil de porte) (309) minimum 

• Tare véhîcule 55,4 • Type captage LAC / Sol / 
Batterie 50 m 

• Capacité en charge 300 • Tension alimentation 750 v 
normale (4p/m') 

• Taux de confort 23,33 • Masse surlacique 525,8 kg/m' 

• Taux sièges 28,57 • Puissance massique 13,0 kW/t 
relevables 1 fixes 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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ALSTOM CITADIS 302 Bordeaux 

Largeur 2,4 m • Vitesse maximale 60 km/h 

Longueur 32,85 m • Puissance continue 480 kW 

Hauteur 3,34 m • Taux de motricité 66 % 

% Plancher bas 100 % • Ecartement voie 1435 mm 

Hauteur du plancher 350 mm • Rayon de courbe 18 m 
(seuil de porte) (309) minimum 

Tare véhicule 41 ,3 • Type captage LAC 1 Sol/ 
Batterie 50 m 

Capacité en charge 218 pers . • Tension alimentation 750 v 
normale (4pim') 

Taux de confort 22,02 % • Masse surfacique 523,8 kg/m' 

Taux sièges 33,33 % • Puissance massique 11 ,62 kW/t 
relevables 1 fixes 

Ml Cl NP C2 M2 

::. ~ 
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4A SYSTEMES 

4.4.1 VOIE FERREE 

Les différents types de pose de voie envisagés sur le projet d'extension de la ligne C 
relèvent des catégories suivantes : 

• Les poses voie courante: pose béton, pose ballastée, pose rail noyé sans recherche 
d'amortissement vibratoire, 

• Les poses antivibratiles: 
o amortissement vibratoire de l'ordre de lOdBv 
o amortissement vibratoire de l'ordre de 20dBv. 

• Les poses sur ouvrage d'art. 

Plusieurs appareils de voie permettront, le passage en voie unique sur l'interstation 
franchissant la Rocade, puis la réalisation d'un terminus en voie double. 

4.4.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L'alimentation électrique sera distribuée aux matériels roulants par l'intermédiaire d'une 
Ligne Aérienne de Contact (LAC). Aucune section en alimentation par le sol (APS) ne sera 
réalisée sur l'extension. 

Une sous-station électrique sera implantée au sud de la rocade. 

4A.3 EQUIPEMENTS DE STATION 

Les équipements de station seront développés sur le principe de la reconduite, de la 
cohérence et de la compatibilité avec l'existant. La gamme de mobilier type phase 3 sera 
utilisée. 
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4AA LOCAUX TECHNIQUES 

Le prolongement de la ligne C de Terres Sud à Villenave-d'Ornon intègrera un local 
d'exploitation situé au nouveau Terminus Villenave-d'Ornon, un local de signalisation 
ferroviaire, un local technique permettant d'héberger quelques baies CFA, et un bâtiment 
technique permettant de contenir les équipements électriques de la sous-station de 
redressement. 

4.45 CENTRE DE MAINTENANCE 

Les rames nécessaires à l'exploitation de l'extension de la ligne C jusqu'à Villenave-d'Ornon 
seront stockées au Centre de Maintenance de la Jallère, situé à l'extrémité nord de la ligne 
c. 
Le besoin d'extension des capacités de stockage et de maintenance ne fait pas partie de la 
présente opération car déjà intégré dans le cadre de la phase précédente par anticipation 
ou inclus dans la partie amélioration de l'offre du programme de maîtrise d'œuvre. 
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5. CONDITIONS D'EXPLOITATION 

5.1 INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

Une fois mise en service, l'exploitation de l'extension de la ligne C de Terre Sud à Villenave 
d'Ornon extra-rocade sera assurée par le délégataire de service public en charge de 
l'exploitation du réseau Tbc. 

5.2 VOIE NOUVELLE CREE DE L'AVENUE DANIELLE MITERRAND 

A LA RUE AURELlE DUCROS 

5.2.1 CLASSEMENT DE LA VOIE NOUVELLE CREE 

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

5.2.2 CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA VOIE NOUVELLE 

L'entretien et l'exploitation de cette voie nouvelle seront assurés par la Communauté 
urbaine de Bordeaux. 

5.2.3 DOMANIALITES 

La nouvelle voie sera de maîtrise d'ouvrage communautaire. 
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6. CALENDRIER DE L'OPERATION 

Les travaux d'extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
dureront approximativement 4 ans. 

La mise en service est prévue en 2018. 

Les travaux débuteront après la délivrance, par le Préfet, de l'arrêté de déclaration d'Utilité 
Publique qui permettra à la Communauté urbaine de Bordeaux de réaliser, si besoin, les 
expropriations nécessaires à la libération de toutes les emprises. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Eludes techniques 
: 

Procédure DéclaraHon d'UHIIté 
Publique 

Travaux 

Mises en services de l'extension 
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2018 
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7. NOTICE ENVIRONNEMENTALE 

La présente notice environnementale est réalisée conformément à l'article R.ll-3 du Code 
de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et est destinée à expliquer les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu notamment du point de l'environnement. 
Une évaluation environnementale a été menée dans le cadre de l'extension de la ligne C. 
Elle est présentée Intégralement dans la pièce 7 « Mise en compatibilité du PLU de la 
CUB ». Le présent chapitre est un résumé de cette évaluation environnementale. 

7.1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1.1 CARACTERISTIQUES DE LA GEOGRAPHIE LOCALE 

> Relief et sous-sol 

La zone d'étude présente une topographie plane d'altitude moyenne allant d'environ 10 m 
NGF au nord de la rocade à 15/20 m NGF au sud de la rocade. 
Les sols de la zone d'étude sont des formations récentes de nature alluvionnaire attribuable 
à la Garonne. La base de données BASOL (ministère MEEDDAT) ne recense pas de sols 
pollués sur la oommune de Villenave d'Ornon. Notons toutefois la présence d'une station
service située à l'angle avec l'avenue du Maréchal Leclerc et de la station-service du centre 
commercial Bordeaux Sud dont l'activité est susceptible d'avoir pollué les sols en place. 

> Eaux souterraines 

Dans la zone d'étude, les formations géologiques de nature alluvionnaire renferment une 
nappe libre qui pourrait se situer à faible profondeur de la surface. De plus, ces matériaux 
peuvent se saturer superficiellement en période défavorable, sous mauvaises conditions 
métc§oroloaiques, selon leur nature (plus ou moins alluvionnaire araileuse) et leur 
perméabilité. 
Par ailleurs, le captase « Bèsles 4 »se situe dans la zone d'étude de l'opération d'extension 
de la ligne C et dispose de 2 périmètres de protection visant à protéger son exploitation de 
toute pollution qui ne sont pas concernés par le projet (limités à la parcelle). 

> Aqueduc de Budos 

L'aqueduc de Budos traverse la zone d'étude selon un axe nord-sud en lonseant ravenue 
des Pyrénées et la route de Toulouse. Contribuant pour 22" à l'alimentation en eau 
potable de la Communauté urbaine de Bordeaux, cet aqueduc est régulièrement surveillé 
et entretenu par les agents de Lyonnaise des Eaux. Il est protégé par une servitude 
perpétuelle de passage et plusieurs zones de protections : 

• Servitude de passage perpétuelle de 8 mètres (4 m de part et d'autre). 
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• Zone de protection non aedlflcandl de 15 mètres de largeur (7.5 mètres de part et 
d'autre) 

• Zone de protection sanitaire de 50 mètres (25 mètres de part et d'autre de 
l'aqueduc) 

• Zone de protection sanitaire de 70 mlàtres (35 mètres de part et d'autre de 
l'aqueduc). 

Tracé de raqueduc du Budos et son périmltre de protection sanitaire de 70 mètres de 
large (35 m de part et d'autre de raxe) 

Sourr:e: Ttsya 2016 
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)llo Système hydraulique 

La zone d'étude est traversée au nord par l'estey de Franc, autrement appelé l'Eau Bourde, 
et par son bras mort appelé« bras mort de l'estey de Franc». 

L'Eau Bourde est un affluent de la rive gauche de la Garonne, qui prend sa source à Cestas 
et qui, après s'être divisé en deux bras (l'estey de Franc et l'estey Sainte-Croix), se jette 
dans la Garonne au lieu-dit« Clos de Hilde» à Bègles. 

L'ancien bras mort de l'estey a été en partie remblayé à l'ouest de la route de Toulouse et il 
n'en subsiste qu'un fossé peu profond qui peut drainer les eaux de la rivière principale 
passant éventuellement par une vanne en amont de la partie recalibrée ; ces eaux de 
débordement reviennent ensuite vers le lit mineur de l'estey de Franc, en amont de la 
route de Toulouse. 

Par la suite, la construction de la future station Terre-Sud a nécessité la déviation de 
l'ancien bras principal de l'Eau bourde. Il a été effectué un recalibrage de la section 
impactée en atténuant l'inflexion du coude du cours d'eau à cet endroit, tout en 
maintenant l'existence de ce bras et son rôle de stockage d'eau lors de crues. Suite aux 
travaux de déviation du bras de la rivière (Estey de 
Franc), l'ancien bras principal de la rivière constitue 
aujourd'hui l'exutoire du réseau de collecte des eaux 
de ruissellement issues d'un bassin versant dont la 
superficie est évaluée à 10 ha environ. 

Les estimations faites dans le cadre des études 
précédentes ont montré que le débit transitant au 
maximum dans l'ancien lit par la buse {6 1000 est de 1 
m3 /s environ lors d'un évènement pluviométrique 
important, ce qui est très faible en regard de la 
section du bras. 

)llo Réseau pluvial 

En aval de la route de Toulouse, les seuls débits 
introduits dans l'ancien bras mort proviennent du 
réseau pluvial drainant les écoulements d'un petit 
bassin versant s'étendant en secteur urbain jusqu'à 
l'échangeur de la rocade (bassin versant de l'ordre de 
0,5 km2) aboutissant dans l'ancien bras mort par une 
buse {61000. 

Ce réseau ne passe pas sous la route de Toulouse mais 
la longe sur son côté Est. En outre, une partie du 
système d'assainissement pluvial de l'extension de 
phase 3 se rejette aujourd'hui dans le bras mort de 
l'estey de Franc, à l'est de la route de Toulouse. 

Ouvrage vouté en pierre sous la 
route de Toulouse et remblai 

d'une partie du bras mort - vue 
depuis l'amont 

Ouvrage sur l'ancien bras 
principal de I'Estey de Franc à 

l'ouest de la route de Toulouse 
en partie canalisé (pointillés) 
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)llo Risques d'inondation 

L'estey de Franc et son bras mort sont inclus dans le plan de prévention des risques 
d'inondation de l'agglomération bordelaise. 

Légende: 

ZOne rouge . 

D Elle est oonsbtuée du Champ d'expansoon de ta crue 
de référence centennale et dort préserver le champ 
de la crue, globalement~noonstruct•bte 

Photographies du secteur d'étude 

Buse (1) 1000 : arrivée des eaux pluviales canalisées 

remblai d' une partie du bras mort- vue depuis l'aval 
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7.1.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

» Zone d'inventaire et de protection 

La zone d'étude n'est concernée par aucune zone d'inventaire ou de protection. 

L'estey de Franc et le parc de Mussonville (situé au nord-est de la zone d'étude), font l'objet 
d'une mesure de protection inscrite au Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux au titre de l'article L.123-1 r du Code de l'urbanisme. L'estey de Franc est 
classé comme« grand espace naturel »avec le parc de Mussonville (site noP1127). 

» Sensibilités écologiques de la zone d'étude 

Des investigations de terrains ont été menées sur une année : les 11 mai, 2 juin et 9 
septembre 2012 et les 15 mars, 23 mai et 12 juin 2013. 

Les habitats traversés sont ici fortement anthropisés; seuls quelques délaissés et des parcs 
et jardins apparaissent moins artificialisés. Ces milieux possèdent une faible, voire une très 
faible valeur patrimoniale. 

La faune apparait très peu développée en raison du caractère artificiel de ces espaces 
urbains. Dans la partie ouest de la zone d'étude, les oiseaux sont peu nombreux et 
essentiellement liés à la présence de l'homme et de ses jardins, comme le Merle noir, le 
Moineau domestique, le Rouge-gorge et la Tourterelle turque. Le seul secteur présentant 
un réel intérêt avifaunistique est localisé au niveau de la zone de parcs et jardins boisés à 
l'Est de la route de Toulouse (ilôt Pagès). Les arbres abritent un cortège avien assez 
diversifié, mais habituel d'espèces sylvicoles: 

Aucun amphibien n'a été observé. Un seul reptile a été observé dans des jardins: le Lézard 
des murailles. Cette espèce n'est pas en danger, bien qu'inscrite à l'annexe IV de la 
directive « Habitats» et protégée au niveau national (reptile le plus commun et le plus 
répandu en France et en Aquitaine). 

En bordure du Maréchal Leclerc, quelques Chênes montrent des traces de présence du 
Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne. Ces deux coléoptères patrimoniaux sont 
inféodés aux Chênes sénescents. Le Grand Capricorne fait l'objet d'une protection nationale 
et est inscrit aux annexes Il et IV de la Directive« Habitats». Le Lucane est inscrit à l'annexe 
IV de la Directive« Habitats ». 

Enfin, notons que la section du bras mort de l'estey de Franc concerné par la zone d'étude 
n'abrite aucun habitat, ni aucune espèce pouvant présenter un intérêt particulier et ne 
présente aucune fonction de corridor écologique. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Localisation des zones écologiques sensibles 

1 ZONES SENSIBLES 1 

Source : Diagnostic Faune-Flore, juin 2013 
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7.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

7.2.1 TISSU URBAIN 

~ Quartiers traversés 

Dans la zone d'étude, les quartiers sont majoritairement résidentiels et aux morphologies 
urbaines très variables. 

On peut distinguer cinq types de quartiers dans la zone du projet: 

• Quartier Canteloup: à l'ouest de la route de Toulouse, ce quartier présente une 
dominance résidentielle et pavillonnaire de densité relativement forte. les rues 
sont étroites, les pavillons sont proches et les espaces verts et jardins sont peu 
étendus, 

• Quartier Tirouflet : À l'est de la route de Toulouse, au sud du collège et de Terre 
Sud, ce quartier résidentiel est dominé par les pavillons et les espaces verts. la 
densité est moyenne et l'espace globalement aéré, 

• Ensemble scolaire constitué des écoles léon Blum et du collège du pont de la 
Maye : cet espace d'enseignement présente une emprise au sol importante et 
prédomine aux abords du pont de la Maye, 

• Secteur commercial Bordeaux-Sud : cet espace est dominé par plusieurs enseignes 
commerciales installées autour d'une galerie commerçante, 

• Quartiers Sarcignan et Pontac: ces quartiers situés au sud de la rocade présente 
des similitudes et sont caractérisées des rues étroites, des zones pavillonnaires 
aérées et des espaces verts. 

la route de Toulouse présente une morphologie spécifique. Côte intra-rocade, le bâti est 
très dense et constitue une frange presque ininterrompue de bâti. Il s'agit essentiellement 
en rez-de-chaussée d'activités de services et commerciales. Cette frange bâtie est 
sporadiquement interrompue par des parkings d'espaces commerciaux. Côté extra-rocade, 
le tissu est beaucoup plus aéré et la frange de bâti bordant l'axe a disparu. 

~ Equipements publics et collectifs 

les équipements sont majoritairement implantés au nord de la rocade. Ils sont localisés sur 
la carte ci-contre. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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LEGENDE 

+ Santé et action sociale 

• Sport- Loisir- Socio-éducatif 

• Culture - Patrimoine 

Source: Tisya 2016 

Administration 

Sécurité 

• Services 

• Enseignement divers et formation * Espace vert ou espace urbain public 

"" Autres équipements 

Sources: Fond /GN 1 Données: Open Data de la CUB 
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72:1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

> Densité de population 

Commune Superficie (km2) Population totale 2010 
Densité moyenne 

(hab./km2) en 2010 

Bègles 10,0 25205 2 551 

Villenave-d'Ornon 21,3 28905 1357 

Source INSEE 

La densité de population de la commune de Bègles est particulièrement élevée, due à son 
caractère urbanisé. La commune de Villenave d'Ornon est, elle, plus étendue et possède un 
tissu urbain aménagé plus lâche, une grande portion de son territoire étant non construite, 
notamment sur les bords de Garonne et au sein des parcelles viticoles. Cette caractéristique 
explique sa faible densité moyenne, peu représentative du secteur d'extension de la ligne 
c. 

> Perspectives d'évolution sur la CUB 

L'agence de l'urbanisme {a'urba) a effectué une projection des populations et des emplois 
de la CUB à horizon 2025, sous la forme de données carroyées 200*200m. 

les évolutions de population sur la CUB dans les prochaines années sont dues à 
l'accroissement naturel de la population mais également aux nombreux projets urbains, 
notamment celui dit des « 50 000 logements » (se référer au chapitre « Développement 
urbain et projets à venir« ). 

les projections de l'a'urba prennent en compte les hypothèses d'évolution démographique 
suivantes: 

• Les sites de projets identifiés qui totalisent environ 84.000 logements sur la 
CUB. 

• L'appel à projet 50.000 logements qui représente un potentiel de 30.000 
logements d'ici à 2025. 

• Les travaux récents sur le SCOT qui déterminent les efforts 
supplémentaires nécessaires pour atteindre un rythme de construction de 
logements suffisants pour accueillir le million d'habitants. Cela concerne 
notamment la densification sur les sites de projet : OIN, plaine rive droite, 
Bassins à flot et l'intensification dans le diffus hors sites de projets. 

les densités futures à l'horizon 2025 sont visibles sur la carte en page ci-contre. 
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Carte des densités de population au carreau 200*200 rn à 2025 

DENSITE POPULATION (nombre d'habitants par km') 

<=500 

• de >500 à <=2 500 

• de >2 500 à<=4500 

. >4500 

Source : données A 'Urba 

Soutœs : Fond /GN 1 A 'uttJa 
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7.2.3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

> Emploi 

Bègles et Villenave d'Ornon rassemble environ 1,6% des emplois de la Communauté 
urbaine de Bordeaux en 2008 d'après les données fournies par l'a'urba, soit environ 5 700 
emplois. 

Les catégories socio-professionnelles les plus représentées au sein de la population sont les 
« Cadres et profession intellectuelles», les « Professions intermédiaires» et les 
« Employés ». 

> Activités 

Le secteur sud de Bègles se caractérise par la présence d'activités liées à l'automobile 
(réparation et commerces) et d'entreprises de bâtiments (charpentes, maçonneries ... ). En 
outre, ce secteur se remarque aussi pour son activité industrielle avec la chocolaterie 
Cémoi. L'ensemble de ces établissements présente des contraintes de fonctionnement, 
notamment en termes d'accessibilité. L'activité commerciale prédomine sur la commune de 
Villenave d'Ornon avec près d'un quart des commerces située route de Toulouse. 

La route de Toulouse présente une offre commerciale diversifiée. Un linéaire de 
commerces s'est constitué le long de l'axe historique. L'offre varie entre commerces, 
services spécialisés et commerces de proximité. A partir de la rue Alexis Labro et de la futur 
station de tramway Terre Sud, les commerces sont très variés et nombreux. On recense 
plus de 70 commerces entre la rue Alexis Labro et le pont de la Maye notamment un 
cinéma, un supermarché leader Priee, des agences immobilières, des fleuristes, des 
restaurants, des banques, des commerces alimentaires, un concessionnaire de véhicules 
d'occasion, des opticiens, la salle de spectacles Georges Méliès .... 

Au sud de la rocade est implantée la zone commerciale de Bordeaux-Sud. La galerie 
commerciale et ses abords regroupent une vingtaine d'activités commerciales: 
hypermarché, opticiens, parfumerie, garage automobile, station-service, chocolaterie ... 

On recense dans la zone d'étude des surfaces viticoles appartenant au chateau Baret situé 
au 43 avenue des Pyrénées à Villenave d'Ornon. Ces parcelles sont toutes classées en 
Appellation d'Origine Contrôlée Pessac-Léognan. 

Elles sont également classées dans le Plan Local d'Urbanisme de la ville de Villenave 
d'Ornon en zone agricole inconstructible. 

7.2A PROJETS URBAINS PROJETES 

La zone d'étude est en cours d'urbanisation, principalement en partie est, et va accueillir 
I'Ecoquartier Terre Sud (travaux en cours de finalisation) et la zone d'aménagement des 
50 000 logements (projet OMA porté par La FAB (SPL de la CUB)). 

3tme phase du Tramway de !~agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud li Villenave d~ornon extra-rocade 

limite projéts concomitants 

f'"'-1 ilot ·t émoin Aristide Briand la FAS 
fft,WM'ft,.,~..,. 50 000 logements 

~=:::' Accord cadre route de Toulouse la F'AB 

.__ _ _,J Eco-quartier Terre Sud 

.__ _ _.J Projet OMA 

Carte des projets urbains 
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725 ENVIRONNEMENT SONORE ET QUALITE DE L'AIR 

> Campagne de mesures acoustiques in situ 

Trois mesures des niveaux sonores ont été réalisées du 14 au 16 mai 2013 afin de définir 
l'ambiance acoustique de la zone d'étude. 

Malgré la présence d'importantes infrastructures routières au droit de la zone d'étude 
(rocade bordelaise, échangeur ng18, route de Toulouse, etc), les mesures in situ réalisées au 
droit de trois Points Fixes (24h) entre le 14 et le 15 mai 2013 ont permis de définir 
l'ambiance sonore préexistante comme modérée avec des niveaux sonores inférieurs à 65 
dB(A) de jour (6h-22h) et inférieurs à 60 dB(A) de nuit (22h-6h). 

> Campagnes de mesures de la qualité de l'air 

Une campagne de mesures de la qualité de l'air in situ de 15 jours a été réalisée via la pose 
de tubes passifs. Ce sont au total 18 points de mesures qui ont été répartis sur la zone 
d'étude. 

Cette campagne s'est intéressée au N02 et au benzène. Les conditions météorologiques 
durant cette campagne ont été plutôt favorables à la dispersion des polluants (vents, pluie, 
... ). Il en ressort toutefois que des concentrations élevées en N021 supérieures à l'objectif de 
qualité, ont été mesurées le long des principaux axes (rocade A630 et route de Toulouse). 
La zone d'influence de la rocade A630 n'excède pas 250 mètres au droit de la zone d'étude. 
Au-delà et en retrait des principaux axes, les concentrations restent relativement faibles. 
Elles s'élèvent de 20 à 30 J.181m3 en milieu urbain résidentiel et de 30 à 40 ll8fm3 1e long des 
axes secondaires (av Georges Clémenceau, RD651, av des Pyrénées et av M 31 Leclerc). En 
zone de fond, les concentrations chutent à 15 1Jg/m3 en moyenne. Le N02 étant 
particulièrement émis par le trafic routier, on retrouve cette forte disparité des résultats 
avec une prédominance au droit des axes routiers. Vis-à-vis du benzène en revanche, les 
concentrations sont relativement homogènes sur la zone d'étude, quelle que soit la 
typologie des sites, et sont relativement faibles. Aucun dépassement de l'objectif de qualité 
n'a été constaté. 

7:1..6 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

> Séquences paysagères 

Le paysage de la zone du projet présente deux ambiances paysagères : 

• Paysage urbain dominé par la route de Toulouse et sa façade commerciale côté 
i ntra-rocade, 

• Paysage plus aéré et qualifié côté extérieur rocade. 

La route de Toulouse est bordée d'une frange commerciale extrêmement dense qui définit 
la séquence paysagère. Les espaces verts et les ouvertures visuelles sont quasi-inexistants, 
à l'exclusion de quelques boisements bordant le bras mort de l'estey de Franc qui offrent 
une poche de verdure et des abords boisés du gymnase Nelson Paillou. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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L'avenue du Maréchal Leclerc est marquée par la frange batie du groupe scolaire Léon Blum 
et par des pavillons. 

Le secteur extra-rocade présente de nombreux espaces verts et boisements. Les parcelles 
viticoles qualifient fortement le paysage local et offre des ouvertures visuelles. 

La galerie commerciale Bordeaux Sud marque le secteur même si la galerie elle-même est 
relativement éloignée de l'avenue des Pyrénées. Seul le magasin de pièces automobiles 
borde l'avenue. 

Les pavillons de qualité entourés de jardin et les parcelles viticoles proposent une ambiance 
paysagère aérée et relativement végétalisée le long du corridor routier de l'avenue des 
Pyrénées. 

> Monuments historiques et sites archéolosiques 

La zone d'étude n'est concernée par aucun monument historique ou périmètre de 
protection associé. 

La zone d'étude est concernée par plusieurs sites archéologiques: 

• Moulin de Madève, 

• Moulin de Peyrelongue datant du Moyen-âge 

• Vestiges de Camparian Sarcignan 
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• Aqueduc Antique qui longe l'avenue des Pyrénées, passe sous la rocade et longe 
l'avenue Edouard Edouard Bouriaux 

Patrimoine Culturel 

Patrimoine culturel 
Source : Tisya 2016 
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72.7 ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

~ Réseau routier 

Charges de trafic secteur Nord rocade 

Le rôle d'axe principal dans la hiérarchie du réseau viaire et les fonctionnalités mult iples de 
la route de Toulouse conduisent à des trafics importants sur cette voie, oscillant entre 
environ 20 000 et 23 000 véhicules /jour (deux sens confondus) selon les tronçons. 

Secteur Sud rocade 

L'avenue du Maréchal Leclerc supporte un trafic important de plus de 23 000 véhicules par 
jour au Sud de la Rocade et d'environ 15 000 véhicules par jour au Nord de la Rocade. 

Au Sud de l'échangeur, l'avenue des Pyrénées supporte un t rafic de plus de 25 000 
véhicules par jour. Au Nord de l'échangeur ces charges diminuent pour atteindre environ 20 
000 à 22 000 véhicules par jour. Cette différence témoigne d'un accès à la Rocade 
important depuis le Sud de l'agglomération. 

~ Réseau Tbc de la Cub 

Le réseau Tbc (Tram et Bus de la Communauté urbaine de Bordeaux) est un système global 
de déplacements se composant aujourd'hui de 3 lignes Tramway, 95 lignes de bus et 15 
parc-relais. Ce réseau assure plus de 90 millions de voyages par an, dont 63 % directement 
assurés par le tramway. 

Conçu en réseau étoilé, le réseau t ramway s'organise actuellement autour de trois lignes 
(A, B et C). L'aménagement de ces 3 lignes s'est effectué simultanément durant une 
première phase de t ravaux, représentant 24,5 km de réseau au total. A l' échéance de cette 
1ère phase, la Communauté urbaine de Bordeaux a engagé une seconde phase de t ravaux 
pour l'extension de ces 3 lignes, portant le linéaire actuel de réseau à 43,8 km au total. 

Dans le cadre de la phase 3 du programme du t ramway de l'agglomération bordelaise, la 
Communauté urbaine de Bordeaux a lancé des extensions des lignes A, B etC et la création 
de la ligne D et la création du Tram Train du Médoc. 

Les extensions des lignes A, B et C ont été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral 
en décembre 2010. Les t ravaux sont actuellement en cours. L'extension de la ligne C objet 
du présent dossier concerne l'extension de ligne depuis la station Terre Sud actuellement en 
travaux jusqu'à Villenave d'Ornon extra-rocade. Le projet de création du Tram-Train du 
Médoc a été déclaré d'utilité publique en mars 2012. Le projet de création de la ligne D a 
été déclaré d'utilité publique en novembre 2011. 
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Programme de Phase 3 du tramway 

' 

'v 
LE TAILLAN !\J; 

MEDOC 

PESSAC 
y 

GRADIGNAN 

) 

1 

1 ...... j'V 
Opération d'extension des lignes existantes A, B etC 
• • 1 Opération soumise à enquête publique 
• • • 1 Prolongement ultérieur inclus dans le programme 

Opération de création de la ligne D 

Opération de création de la ligne Tram-train du Médoc 
• • • 1 Variante 1 
• • • 1 Variante 2 -.... 
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La zone d'étude est desservie par plusieurs lignes de bus du réseau TBC: 

• Liane 15 : Bordeaux Brandenburg ou Bordeaux Parc des Expositions <> Villenave 
Bourg ou Villenave Pont de la Maye. Elle emprunte la route de Toulouse, le pont de 
la Maye puis l'avenue des Pyrénées 

• 

• 

Liane 5 : Le Taillan La Boétie ou Eysines Centre <> Villenave Piscine Chambéry. Elle 
emprunte la route de Toulouse puis l'avenue du Maréchal Leclerc 

Ligne 89 : Cadaujac Le Bouscaut <> Bègles Alexis Labre. Elle traverse le pont de la 
Maye en provenance du Pas de la Côte 

• Co roi 34 : Mérignac Cité des Pins <> Bègles Rives d'Arcins. Elle emprunte l'avenue 
Edouard Bouriaux puis la rue Alexis Labres 

);> Réseau de pistes cyclables 

En complément des vélos en libre-service proposée par la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, l'agglomération bordelaise est dotée d'un réseau de pistes cyclables et de 
bandes cyclables. 

La route de Toulouse n'est pas équipée d'infrastructures pour les vélos à l'exception d'un 
tronçon en bandes cyclables à proximité du pont de la Maye. 

L'avenue des Pyrénées, l'avenue Barret et l'avenue de Bridgend au sud de la rocade sont 
dotées de pistes cyclables. 

Dans la zone d'étude, il existe une station VCub située 564 route de Toulouse au nord du 
Pont de la Maye. 

);> Stationnement 

Secteur Nord rocade 

Environ 57 places publiques gratuites et à usage illimité dans le temps sont situées le long 
de la route de Toulouse. Les nombreux commerces situés en retrait par rapport à 
l'alignement offrent également un certain nombre de places de stationnement privées à 
leurs clients. Par ailleurs, un nouveau parking en ouvrage de 350 places a été construit à 
l'est de la route de Toulouse dans le cadre du projet 50 000 logements pour le 
stationnement de ses futurs résidents. 

Secteur Sud rocade 
Environ 57 places publiques gratuites et à usage illimité dans le temps sont identifiées sur la 
place A. Briand et sur l'avenue du Mal. Leclerc au droit du Rectorat. 
Par ailleurs 11 places publiques limitées à une heure de stationnement sont situées devant 
le tabac-presse de l'avenue du Marechal Leclerc. 
Quelques poches de stationnement privées sont situées au Sud de l'avenue du Maréchal 
Leclerc pour les équipements du secteur (collège, rectorat, hôtel ... ). 
Concernant l'avenue de Bridgend et l'avenue des Pyrénées, aucune offre en stationnement 
publique n'a été recensée sur ces deux axes. 
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7.3 PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ASSOCIEES 

La conception du projet a été menée dans une démarche de développement durable 
intégrant les enjeux environnementaux dès les études amont dans la conception même du 
projet. Malgré cette conception intégrée, le projet présente des effets sur son 
environnement qui doivent faire l'objet de mesures environnementales. 

7.3.1.1 PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER 
ET MESURES ASSOCIEES 

};> Chantier propre de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, la Communauté urbaine de 
Bordeaux engage une démarche de «chantier propre» (également appelée Chantier à 
faibles nuisances). Cette démarche porte sur: 

-l'organisation du chantier (gestion du chantier à faibles nuisances) 

- l'application d'un Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) 

};> Gestion des rejets dans l'eau et le sol 

Les travaux nécessaires à l'implantation du projet peuvent présenter des risques de 
pollution de l'eau et des sols essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de 
zones exploitées par les engins de chantier. 

Mesures: 

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant sera formellement interdit. Tout rejet 
d'effluents liquides non traités sera strictement prohibé. Des dispositions seront imposées 
à l'ensemble des entreprises pour réaliser cet objectif: 

- Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans une fosse toutes eaux (FTE) 
parfaitement étanche qui sera pompée régulièrement par une entreprise agréée (qui 
dirigera les effluents vers une filière de traitement adaptée) dans le cas où le rejet dans un 
réseau existant dûment autorisé s'avère impossible, 

- Le rejet d'huiles, lubrifiants, détergents, etc. dans les eaux usées est strictement interdit. 

- Les entreprises prendront les dispositions permettant d'empêcher ce type de rejet 
(récupération et enlèvement par un repreneur agréé des huiles usagées notamment), 

Il sera notamment mis en place par l'entreprise des bacs avec une rétention suffisante, 
réservés à la récupération des déchets liquides dangereux du chantier (solvants, ... ), 
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-Chaque entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour éviter les déversements, 
accidentels ou pérennes, de produits polluants; à savoir aires bétonnées étanches équipées 
de bacs de rétention, dispositions spécifiques pour le ravitaillement des engins, recours à 
des produits peu nocifs. Un contrôle des véhicules entrant sera réalisé avec refus des 
véhicules suspects de fuites, 

- Les entreprises tiendront à disposition sur le chantier une bâche étanche mobile ou une 
cuve de rétention et un kit de traitement des déversements accidentels 1 

-Les huiles de décoffrage seront végétales et biodégradables afin de réduire au maximum 
les risques de pollution des sols et des eaux souterraines (ou toute autre disposition 
équivalente). 

-Aucun nettoyage de toupies ne sera autorisé sur le chantier, le fournisseur de béton garde 
la responsabilité de cette opération, 

Dans le cas de fabrication du béton sur le chantier, l'entreprise exploitant la centrale à 
béton mobile devra se conformer à l'arrêté type centrales à béton du 30/06/97 (rubrique 
2515 de la nomenclature ICPE). Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure 
du possible, réutilisée pour la fabrication de béton frais, 

- Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront évacués 
vers un lieu de traitement agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne DID, 

L'entreprise générale mettra en place une procédure pour gérer les situations de rejet 
accidentel dans l'eau ou le sol. Notamment, il y sera prévu: 

- Les dispositions d' alerte en cas de rejet accidentel (personne à prévenir et mesures 
d'urgence à prendre) ; 

-L'évacuation vers un lieu de traitement agréé des sols souillés par des produits déversés 
accidentellement. 

};> Gestion des rejets dans l'air 

Les travaux nécessaires à l'implantation du projet peuvent présenter des risques de rejets 
de polluants dans l'air. 

Mesures 

Des dispositions suivantes seront précisées par les entreprises pour limiter les rejets dans 
l'air: 

-Les entreprises veilleront à limiter l'envol des poussières: les aires bétonnées doivent être 
régulièrement balayées, les poussières collectées et vidées dans la benne de déchets 
inertes. 

- En période sèche, les travaux générateurs de poussières seront réalisés après arrosage 
superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire pour minimiser les 
envols de poussière, 

-Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de const ruction, 

- Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets notamment) seront munis de 
couvercles ou tout dispositif ayant les mêmes effets, 

-Les matériels électriques seront préférés aux matériels thermiques. 
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~ Effets sur les activités économiques 

La réalisation du projet nécessite des travaux sur l'espace publique (déplacements 
préalables de réseaux, réalisation de plate-forme, aménagements de voirie, systèmes, 
essais, etc .... )qui dureront 4 ans et qui peuvent gêner les activités locales. 

Mesures 

Pour limiter les conséquences des perturbations, les dispositions suivantes pourront être 
adoptées: 

- Réalisation d'un phasage des travaux et un plan de circulation, 

-Maintien des accès aux entrées des commerces ainsi qu'aux parkings, 

-Information spécifique des usagers du domaine public et des habitants, 

- Jalonnement des itinéraires de déviation, 

- Le maintien du stationnement ou la création de nouveaux emplacements temporaires, 

- Le maintien des cheminements piétons, 

- La mise en place d'une information permettant aux riverains de connaître les adaptations 
pendant les travaux. 

- Mise en place de déviations temporaires afin de détourner les flux d'automobiles des 
zones de travaux. Toutes les déviations seront étudiées avec les gestionnaires de la voirie et 
des transports collectifs. 

- Organisation des livraisons de matériaux pour l'approvisionnement du chantier en dehors 
des heures de pointe pour limiter les réductions supplémentaires occasionnelles de 
capacité du trafic. 

~ Effets sur le patrimoine culturel et le paysage 

Les travaux ne devraient pas occasionner de découvertes archéologiques de grande 
ampleur du fait que ces travaux sont des aménagements de surface et de faible emprise 
dans le sous-sol. Toutefois, une découverte fortuite ne peut être exclue. 

Mesures 

Avant le début des travaux, en concertation avec le Service Régional de l'Archéologie 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et dans le cadre des procédures 
administratives et financières relatives à l'archéologie préventive (décret 2002-89 du 16 
janvier 2002), il pourra être procédé à un diagnostic archéologique préalable pouvant être 
éventuellement suivi de fouilles archéologiques de sauvetage. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

7:J2. PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET EN PHASE D'EXPLOITATION ET 

MESURES ASSOCIEES 

7.32.1 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

~ Dossier d'incidences au titre de la Loi sur l'eau 

La présente opération fait l'objet d'une procédure spécifique communément appelée 
« dossier Loi sur l'Eau », au titre de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement de niveau 
déclaration. Les ouvrages de protection de la ressource en eau y sont présentés en détail. 

Les rubriques visées par le projet à l'article R.214-1 du Code de l'Environnement sont les 
rubriques 2150, 3120 et 3130 avec un niveau de déclaration. 

~ Imperméabilisation des sols 

L'opération entraînera une augmentation des surfaces imperméabilisées de l'ordre de 2 
hectares qui peut porter atteinte au bon écoulement et à la bonne infiltration des eaux 
pluviales dans le sol. 

Mesures 

Le projet prévoit la mise en œuvre d'une structure tramway perméable innovante, pour 
l'ensemble des sections dites engazonnées. Cette structure se compose de traverses bétons 
entre lesquelles la terre est en contact avec le sol. 

En comparaison avec une plate- forme classique sur dalle béton pleine, cette structure sur 
traverses présente comme double avantage; 

-De permettre à l'eau pluviale de s'infiltrer directement dans le sol; 

- D'offrir de meilleures conditions hydriques pour la végétation qui peut donc mieux se 
développer. 

~ Franchissements hydrauliques et zone inondable 

L'implantation de la plateforme du tramway inscrite en emplacement réservé dans le cadre 
de la mise en compatibilité du PLU prend son origine au niveau de la station « Vaclav 
Havel »à Bègles Terre Sud et franchit le bras mort de l'estey de Franc. 

L'ouvrage de franchissement du bras mort par la plateforme du tramway a été dimensionné 
afin de permettre l'écoulement des eaux du bras mort de l'estey et de ne pas constituer un 
obstacle à l'écoulement des eaux en période normale et en période de crue. 
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» Assainissement des eaux pluviales 

Nous présentons ici succinctement les grands principes de gestion des eaux pluviales 
prévus dans le cadre de la présente opération qui seront développés au sein du dossier Loi 
sur l'Eau. 

Mesures 

-La section courante 

Les conditions d'assainissement des eaux pluviales resteront ainsi identiques par rapport à 
la situation initiale. Les eaux seront collectées par des caniveaux et rejetés dans le réseau 
d'assainissement public présent sous les voies empruntées. 

Vis-à-vis des sections engazonnées, équipées de la structure perméable sur traverses 
présentées ci-avant, on peut noter la présence de drains. Ces drains permettront, lors des 
fortes pluies, de récupérer les eaux pluviales en excès dans le sol pour les rejeter dans le 
réseau public d'assainissement sous voirie. 

- Le parc relais 

Le parc relais de VIllenave d'Ornon intègrera les mesures de traitement qualitatif et 
quantitatif des eaux pluviales suivantes: 

>Une structure réservoir sous chaussée qui assurera la rétention des eaux. Cette structure 
sera dimensionnée pour la pluie dite « décennale ». 

> Un ouvrage de régulation en sortie qui permettra de limiter le débit de fuite des eaux 
rejetées in fine dans le collecteur public, à hauteur de 3/1/s/ha maximum. 

> Des débourbeurs/décanteurs qui permettront de récupérer les particules sur lesquelles 
s'agglomèrent les hydrocarbures. 

» Aqueduc de Budos 

Le projet traverse à plusieurs reprises les périmètres et zones de protection associées à 
l'aqueduc. Le règlement et les préconisations associés aux zones de protection de 
l'aqueduc de mise en place de réseaux étanches seront respectés. 

7.32.2 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL 

L'expertise écologique menée sur le secteur d'étude a mis en exergue l'absence d'enjeux 
écologiques. Les sites d'intérêt écologique se situent à l'écart de l'opération d'extension de 
la ligne C. 

Toutefois, le projet nécessite le déclassement d'environ 600m2 de l'Espace Boisé Classé du 
collège du Pont de la Maye. Les arbres à abattre (robiniers, pins, chênes) ne présentent pas 
une qualité particulière. Les chênes sont en mauvaise santé et présentent un ensemble 
boisé très peu dense et peu feuillu. La mise en compatibilité du PLU constitue l'opportunité 
de replanter les essences abattues et de reconstituer un espace boisé dense et de qualité. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Conformément au code forestier, le projet est soumis à une demande d'autorisation de 
défrichement dans la mesure où le massif boisé concerné fait plus de 0,5 hectare (seuil 
appliqué en Gironde). Cette demande d'autorisation de défrichement sera déposée 
ultérieurement à l'obtention de la DUP auprès de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Gironde afin d'obtenir l'autorisation de défrichement avant la 
réalisation des travaux. 

En outre, le projet ne peut éviter la suppression du magnolia situé devant la maison 
départementale de la solidarité et de l'insertion. Cet arbre est un arbre isolé à conserver au 
PLU (arbre no45-01). 

7.32.3 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 

» Effets sur le foncier et les activités 

Le projet s'étend partiellement sur des parcelles privées à acquérir par le maître d'ouvrage. 
La majorité de ces parcelles se situe dans le secteur du projet des 50 000 logements. Le 
nombre de parcelles totales concernées par le projet est de l'ordre de 30 parcelles : 

• une quinzaine de parcelles sur la commune de Bègles dont 1 une parcelle 
appartenant à la Cub 

• une vingtaine de parcelles sur la commune de Villenave d'Ornon dont 2 
appartenant à la Cub, 1 au département de la Gironde et 3 à la commune de 
Villenave d'Ornon 

Ces parcelles sont localisées sur le plan de l'impact foncier du projet présenté en pages 58 
et 59. L'impact foncier représenté n'a qu'une valeur schématique et sera détaillé 
ultérieurement lors de la phase d'enquête parcellaire. 

En ce qui concerne les activités, le futur parc-relais réduit le parking destiné à la clientèle du 
centre commercial de Bordeaux Sud d'environ 10 000 m2

• 

Le projet impacte également une pharmacie située en bordure de la route de Toulouse au 
sud du carrefour entre la route de Toulouse et la rue Aurélie Ducros. 

Mesures 

La Communauté urbaine de Bordeaux se portera acquéreur de l'ensemble des biens 
immobiliers privés {terrains et constructions) nécessaires à la réalisation du projet. Les 
acquisitions se feront préférentiellement par voie de négociation à l'amiable. En cas 
d'échec, la Communauté urbaine de Bordeaux procédera à des procédures d'expropriation. 

Dans tous les cas, les propriétaires concernés seront indemnisés sur la valeur des biens, 
estimée par le Service des Domaines de l' Etat. 
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)- Effets sur l'emploi et l'économie locale 

La 3~me phase du tramway de Bordeaux a fait l'objet d'une évaluation socio
économique conformément à la Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) du 30 
décembre 1982 et au décret na84-617 du 17 juillet 1984, pris en application de l'article 14 
de cette loi relatif aux grands projets d'infrastructures. 

Cette évaluation a été réalisée en 2011 sur l'ensemble des opérations du programme de 
3ème phase du tramway dans lequel s'intègre l'extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à 
Villenave d'Ornon extra-rocade. 

Les résultats obtenus lors de cette évaluation socio-économique sur l'ensemble du 
programme de phase 3 sont très satisfaisants avec un bénéfice actualisé positif au vu des 
investissements engagés et un Taux de Rentabilité Interne supérieur au taux 
d'a ct ua lis at ion. 

Ces résultats confirment la rentabilité du programme de 3ème phase du réseau de Tramway 
de l'agglomération bordelaise. 

L'évaluation socio-économique ayant été menée en 2011, on peut se poser la question de 
son actualisation en 2013. 

Le programme de 3ème phase du tramway qui a été l'objet de l'évaluation socio-économique 
représente la création d'un linéaire de tramway supplémentaire de plus de 33 kilomètres 
qui viennent s'ajouter aux 44 kilomètres issus de la 2nde phase du tramway. 

L'extension de la ligne C, qui s'étend sur 1,4 km, ne représente que 4 % du linéaire du 
programme de la phase 3 et que 1,8% du linéaire total de tramway prévu sur 
l'agglomération à terme. Par ailleurs, l'évaluation socio-économique a intégré dans ses 
calculs l'extension de la ligne C, opération prévue depuis 2009. Or, le projet d'extension n'a 
pas évolué depuis cette étude. Il a était ajusté afin de pouvoir desservir l'opération OMA. 

Le projet n'ayant pas évolué de manière significative depuis la réalisation de l'étude et ne 
représentant de surcroît qu'un linéaire négligeable à l'échelle de tout le programme, une 
actualisation de l'étude ne s'avère pas nécessaire. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
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7.3.3 EFFETS SUR LES DOCUMENTS D'URBANISME 

Le projet s'étend sur la planche 45 du PLU de la CUB. 

Même si l'opération d'extension de la ligne C est adéquation avec les orientations fixées par 
les documents de planification urbaine en vigueur: PLU1, SCOT2, PDU3, PLH4, qui 
encouragent tous une meilleure maîtrise de la mobilité, l'opération nécessite néanmoins 
une mise en compatibilité du PLU communautaire conformément aux articles L.123-14-l, 
L.123-14-2, L.123-14-15 et R.123-23-1 du Code de l'urbanisme. 

Cette mise en compatibilité a pour objet les modifications suivantes: 

• Inscrire en emplacements réservés les terrains nécessaires à la réalisation de 
l'extension projetée. Il s'agit là de prévoir des emplacements réservés à leur 
implantation afin d'éviter que les terrains concernés ne soient utilisés par leurs 
propriétaires de façon incompatible avec cette destination future. 

• Déclasser une bande de l'Espace Boisé Classé bordant la rocade et concerné par le 
projet: attente tracé retenu et emprise nécessaire 

• Mettre en compatibilité le règlement de la zone UE au sein de laquelle sera 
implantée le parc relais. 

La mise en compatibilité du PLU de la CUB est présentée en Pièce 7 «Dossier de mise en 
compatibilité du PLU de la CUB »du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique. 

1 Plan Local d'Urbanisme 
2 Schéma de Cohérence Territorial 
3 Plan de Déplacement Urbain 
4 Programme Local de l'Habitat 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

7.3A EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

L'intégration paysagère de l'opération est prise en compte dans la conception même du 
projet : mobilier urbain, éclairage publique, poteaux de la Ligne Aérienne de Contact... Des 
espaces verts sont prévus au niveau de la plateforme du tramway qui sera engazonnée sur 
plusieurs tronçons. 

Concernant le parc-relais, la conception architecturale sera définie ultérieurement lors des 
études de détail et de projet. Cette conception s'attachera à insérer au mieux 
l'infrastructure et visera à limiter au strict minimum la covisibilité avec les habitations 
riveraines (absence d'ouverture du côté de la bande d'habitations riveraines ... ). 
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7~ EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS 

> Effets sur la drculatlon automobtle 

La seule modification du plan de circulation est la suppression du débouché de la rue H. 
Boisselier sur la route de Toulouse sans incidence majeure sur l'organisation des 
circulations automobiles. 
L'Insertion du tramway en marge de la route de Toulouse permet de conserver le plan des 
voies actuel sur cet axe structurant. Pour cela, l'ensemble des intersections créées par la 
création de la voie nouvelle seront aménagées de carrefours à feux tricolores. 
Les carrefours à feux créés sur la nouvelle voie du projet OMA sont proches des carrefours 
à feux de la route de Toulouse (environ 30 m de distance inter-carrefour), ce qui ne permet 
pas d'envisaser un fonctionnement« dissocié » de ces demiers (risque d'encombrement de 
la plateforme tramway par des remontées de flles d'attente sur les voles transversales 
depuis la route de Toulouse). Les contraintes de coordination induisent ainsi pour les 
carrefours à feux de la route de Toulouse une ausmentation de l'ordre de 5% des capacités 
utilisées Jusée acceptable, celles-cl n'excédant jamais 85%. 
Notons également qu'au sud de la rocade, l'Implantation de la plateforme en bordure ouest 
de l'avenue des Pyrénées nécessite la condamnation de la bretelle en sens unique rue de 
Montignac. Les véhicules emprunteront à la place l'ouvrage inférieur sous l'avenue des 
Pyrénées qui permet l'accès au giratoire de l'avenue des Pyrénées et de l'accès au centre 
commercial. 

> Effets sur fintermodalité tram/bus 

Le projet d'extension de la ligne C est en interrelation avec le réseau de transport en 
commun lBC de la Cub. Le nouveau schéma fera l'objet d'une phase de concertation 
préalable avec les différents acteurs de la mobilité. 

> Effets sur le report modal (voiture vers transports collectlfs) 

L'opération sera à l'origine d'un report modal d'environ 500 000 passagers par an à 
l'horizon 2025. 

> Modesdoux 

Le projet comprend la mise en place de pistes cyclables sur la totalité de l'itinéraire 
aménasé y compris lors du franchissement de la rocade. Les stations et le parc relais 
aménagé disposeront d'arceaux à vélos. 

> Stationnement 

L'opération ne présente pas d'effet sur le stationnement public. Néanmoins, la création du 
parc-relais réduit d'environ 10 000 m2 l'aire de stationnement du centre commercial. 
Le parc-relais présentera une capacité de 450 places minimum avec une capacité évolutive. 

3~rne phase du Tramway de l'aalomération bordelaise 
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