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5. ORGANISATION DE LA CIRCULATION AVEC LA 
VOIE NOUVELLE ET TRAITEMENT DES 
INTERSECTIONS 

5.1 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 ci-après). 

le plan de circulation de type« tête bêche» permet, en inversant réguliàrement 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. 

5.2 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 raxe 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 Dents 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 du parking du centre commercial permettra 
de conserver le carrefour giratoire d'accès au centre commercial. La rue de Montignac, qui 
débouchera sur la plateforme de tramway sera condamnée. 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. 

3~e phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la liane C de Bqles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Des passages pour piétons seront mis en œuvre à chaque intersection et des plateaux 
seront aménagés. 

Plan de cln:ulatlon futur dans le secteur de la volrle nouvelle 

1 Légende 

1 

= Réseau t ramway en cours de 
réalisation (phase 3i 

::::::: Extension tramway 2016 

• Station tramway 

@ Variante de tracé de la ligne 
tramway 

0 Carrefour à feux 

0 Nouveau carrefour à feux 

E3 Traversée piétonne régulée par feux 

B Carrefour à perte de priorM 

@!!] Numéro du carrefour 

O Giratoire 

•••• • Bande cyclable = Piste cyclable bidirectionnelle 

- VoieVP 

- Nouvelle voirie 

····• Voie bus 

= Ilot séparateur 

.,. Accès riverain ou parking 

x Suppression du débouché 

-+ Nouveau sens de circulation 

Cl Parking en ouvra.ge existant 

!il Parking en ouvrage projeté (OMA) 

/1·:& w 

RueH . 
· BoJsse·1. 1er 

Terre Sud 
(terminus "phase 3") 

Résidents 

Rue l. D. Mallet 

Ctt:JieiAfr 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

6.3 APPAREIL DE VOIE 

«Appareil de voie »est le terme ferroviaire pour «aiguillage». On distingue : 

• des communications, qui sont des appareils de voie permettant de passer d'une 
voie à l'autre, 

• des branchements, qui permettent à une voie de se séparer en deux ou 
inversement à deux voies de se rejoindre. 

Un certain nombre de communications et de branchements sont mis en place en fonction 
du schéma d'exploitation retenu : 

• des branchements pour équiper les terminus, les voies de stockage (évitements), 

• des communications pour les services provisoires et les terminus, 

• des peignes (série de plusieurs branchements) pour les ateliers et le remisage, ... 

Les appareils de voie sont équipés d'une manœuvre qui peut être soit manuelle, soit 
motorisée. A cette manœuvre est associé un contrôle de positionnement qui est intégré à 
la signalisation ferroviaire. 

6.4 ISOLATION ELECTRIQUE DE LA VOIE 

En matière d'isolation électrique de la voie (maîtrise des courants vagabonds), des 
dispositions constructives particulières ont été retenues : 

• l'entourage du rail est constitué de matériaux isolants, 

• un soin particulier est également apporté au niveau du drainage de la voie. 

6.5 COUPES D'INSERTION DU PROJET 

Sont présentées ci-après des coupes types d'insertion montrant les fonctionnalités 
restituables par site traversé suivant la largeur disponible. 

Est 

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

Coupe type de la voie nouvelle dans la zone de rencontre : Formalisation d'un plateau 
fonctionnel mixte (VL/modes doux) et d'espaces dédiés aux piétons (coupe orientée vers 
le terminus au sud) 

' VEHICULES 
SENS IMPOSE CYCLES 

ETAT PROJETE 

1------8.70 ------+----
PLATEAU FONCTIONNEL PLATE FORME TRAMWAY 

Environ 21 m 

Source :études TISYA 2016 

4.oo-l 1.80 

1---5.80---1 
VOIE ECHELLE 

Ouest 



 

�Pièce 4 –Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants  – page 8 � 
 

Est 

Communaut6 Urbaine de Bordeaux 

Coupe type place Aristide Briand : Insertion de la station en rive de la Route de Toulouse 
(coupe orient~e vers le tenninus au sud) 

' 

3flme phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la llsne c de Bèsles Terre SUd à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

Ouest 

---+·-- 3.50 - --+- 2.00 --+·------ 9.( 
voiRIE ltoT vo1R1e NOies o•P Eft'lifron 30 m 

-+---------- 12.12---------1 
PLATEFOR.ME + STATIOfl 

Sourœ: études TJSYA 2016 

Coupe type Avenue des Pyrénées : Insertion de la 
plateforme en vole double rive Ouest de la rampe 
existante (coupe orientée vers le terminus au sud) 
Sourœ: études TJSYA 2016 

VERS 
BORDEAUX 

\1 

Est ' ' 

_ 2.00 -j---- 6.00 -----1 1.10 f---- 6.00 -----~--,J L., ___ _ 
PIETOtiS VOIRIE ILOT VOIRIE PIETOtiS PLI\TEFORME VOIE DOUilLE 

EnvtronZ7m 

IT~SY.l\. 

PISTE CYClABLE 

' j 

- 0.50 - 0.50 

- 2..50 -
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6.6 REMBLAIEMENT DU BRAS MORT DE L'ESTEY DE FRANC 

l'opération nécessite des travaux de remblaiement du bras mort de l'estey de Franc afin de 
pouvoir implanter la future plateforme du tramway et la piste cyclable bidirectionnelle. 

le volume de remblais total (incluant la zone à aménager) peut être estimé à 810 m3 dont 
195 m3 de remblais contigus au mur de soutènement et 162 m3 de remblais dans le bras 
mort Uusqu'à la cote de 6,70 m). 

le schéma d'aménagement du principe de franchissement du bras mort de l'estey ainsi 
qu'une coupe associée sont présentés ci-après. 

' i 
VUE EN PLA~.1échelle 1/200) 

Route de T?,~ouse 
1.33 

• . Ill - .. .-

7.05 

08 

• . 

+ +--+---+.--+ + +--+-..... 
Route d Toulou.~ + •--+--+--

Source: Tisya 2016 

Route de 
Toulouse 

Ouest 

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

COUPE A-A (échelle 1/100) 

Est 
de soutènement 

Bras mort 
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)> Poteau latéral simple 

Ce principe permet de réduire la largeur moyenne de la plate-forme, et peut être mis en 
œuvre à l'extérieur des courbes de faible rayon. Les poteaux sont placés de part et d'autre 
de la plate-forme, à l'extérieur de la lisse, et reçoivent soit une console simple couvrant une 
seule voie, soit une console longue couvrant les deux voies. 

Source : Tisya 2016 

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

)- Poteau latéral double 

Source : Tisya 2016 
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La li&ne cadre du mobilier des stations, des modules sobres et fonctionnels ------..... 

l • 

l 
fOUTES UlEIISIOJIS • lt&KE CAOR( DU IIOULIER OES SfAliOifS 

Source : Tisya 2016 

8.3 PRINCIPES SCENOGRAPHIQUES ET FONCTIONNELS 

les quais des stations sont systématiquement organisés par l'enchaînement de trois zones 
complémentaires. 

• les deux extrémités de quai, qui assurent l'accueil des usagers. Dans le cadre de la 
Phase 3 et de cette nouvelle phase d'extension, elles sont caractérisées, dans la 
plupart des cas, par la présence d'arbres (Su au total par quai), et comprennent un 
banc isolé sans dossier, une corbeille de propreté, et des mâts d'éclairage 
directionnels bas; 

• le cœur de station, qui comprend l'abri simple, d'éventuels panneaux publicitaires 
de part et d'autre, ainsi qu'un mât d'éclairage signalétique, plus élevé que les 
autres mâts, dans une logique de continuité avec les phases précédentes. 

• l'abri et son éclairage propre, associé au mât signalétique, constituent un ensemble 
lumineux performant en termes de confort d'éclairement, et un repère de premier 
ordre à destination des usagers. A noter que le mât signalétique sera 
systématiquement implanté entre l'abri et la rampe située côté départ de la rame. 

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

Principes de répartition scéno&raphique sur une station type 

Mise en situation (image de synthèse SIGNES PAYSAGES pour TISYA) 
~-------~ 

Source :image de synthèse Signes Paysages pour Tisya 2016 

ITiSYJ.\. 
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8A ECLAIRAGE DES STATIONS 

L'objectif normatif d'un éclairement moyen au sol détermine un pas maximum d'environ 7 
mètres, soit une division en quatre parties plus ou moins égales de la longueur du quai et 
l'utilisation de 5 mâts d'éclairage (4 mâts piétons et 1 mât signalétique). 

Les candélabres possèdent ainsi des faisceaux lumineux orientés entièrement dédiés aux 
quais, qui ne déborderont pas sur leur environnement. Cette disposition facilite les 
interfaces en matière de responsabilité du réseau d'éclairage et de son efficacité, l'éclairage 
public et l'éclairage des stations n'étant ni gérés par le même exploitant, ni soumis aux 
mêmes données réglementaires. 

8.5 MATERIAUX DES STATIONS 

Issus d'une réinterprétation des matériaux originels des stations des Phases 1 et 2, ils sont 
la stricte reconduction de ceux préconisés dans le cadre de la Phase 3, recherchés et 
optimisés pour simplifier la réalisation des quais, et offrir un bon niveau de maintenabilité. 
Le mimétisme assumé avec les phases précédentes permet de garantir l'image d'un réseau 
unitaire à destination des usagers. 

• la dalle principale du podium est revêtue d'un béton adouci de couleur gris clair, 
constitué de granulats de petits calibres. Cette dalle de béton armé possède une 
épaisseur de 1Scm, posée sur un remblai classique; 

• le nez de quai sera constitué d'un élément béton préfabriqué, de même nature que 
les bordures arrière de quai et avant des rampes, assurant ainsi la cohérence 
structurelle des stations ; 

• les bandes podotactiles sont des modèles du commerce, mises en œuvre 
directement sur la dalle de béton servant de support au nez de quai, sur un lit de 
pose au mortier. 

8.6 GENIE CIVIL DES QUAIS 

Le principe proposé pour le génie civil des quais de station consiste en la réalisation de 
massifs ponctuels au niveau de chaque mobilier (mâts caméra, mâts d'éclairage, abris, 
panneaux publicitaires) et d'un dallage coulé en place entre l'élément nez de quai et la 
bordure arrière de quai sur remblais en section courante. 

A noter que les massifs des mobiliers seront généralement calculés en massifs déportés afin 
de ne pas générer de débords des fondations sous la voirie dans le cas des quais latéraux. 

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

Les matériaux des quais de la Phase 3 -Au moment de leur définition et de la réalisation 
des planches d'essai 

Source : Tisya 2016 
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11. ECLAIRAGE PUBLIC 

Les principes d'éclairage participent de façon significative à la lisibilité de la logique de 
réseau des aménagements du tramway, que ce soit du point de vue des modalités 
d'implantation, que de la couleur préférentielle des sources lumineuses, ou bien encore de 
la finition des mâts et consoles. 

le projet prévoit ainsi la reconduction de ces principes, afin d'assurer la continuité des 
aménagements avec ceux des autres extensions. 

l'implantation des points lumineux dépend directement de la position de la plateforme. Le 
projet d'éclairage doit obligatoirement tenir compte des risques électriques liés à la 
présence de la LAC (Ligne aérienne de contact), et des contraintes de maintenance que cela 
implique (consignation des lignes et interruption du service dans certains cas). 

Les principes généraux de positionnement des points lumineux le long du tube tramway 
prévoient: 

• l'implantation systématique des points lumineux sur les trottoirs (sauf cas 
particuliers), 

• le respect d'une interdistance d'implantation comprise entre 3.5 et 4 fois la hauteur 
des mâts considérés, afin de garantir des niveaux d'éclairement et des coefficients 
d'homogénéité conformes aux réglementations et recommandations en vigueur, 

• la mise en œuvre de mâts bas (< 4,50m) sur les trottoirs directement attenants à la 
plateforme, 

• la mise en œuvre de mâts voirie simples (> 4.50 m) sur les trottoirs attenants à la 
voirie, 

• la mise en œuvre de mâts mixtes voirie/piéton (> 4.50 m) sur les trottoirs larges, en 
bordure de voirie. Dans ce cas, des mâts piétons simples (< 4.50 m) intermédiaires 
pourront être nécessaires. 

Du point de vue esthétique, et afin de garantir la continuité des aménagements avec les 
aménagements tramway précédents, l'intégralité des mâts recevra une finition peinte 
proche du RAL 9007 («gris tramway»), tandis que la chaleur des lampes sera blanche sur 
l'ensemble du périmètre immédiat de la plateforme. 

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

Principes d'implantation des points lumineux en fonction de la position de la LAC 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

Identification qualitative et balisage sécuritaire du tramway 

Source : Tisya 2016 

13. BATIMENTS EN LIGNES 

Plusieurs types de bâtiments en ligne sont nécessaires au bon fonctionnement technique 
du tramway, et à l'efficience de son exploitation : 

• Les Sous-Stations de Redressement (SSR), qui assurent la transformation du 
courant électrique à destination de l'infrastructure tramway; 

• Les locaux d'exploitation, qui accueillent les conducteurs des tramways, voire des 
bus, au niveau des terminus et des pôles d'échanges le cas échéant ; 

• Les locaux gardiens, qui abritent les gardiens des parcs relais et leur permettent de 
gérer les entrées/sorties des usagers. 

A ce stade des études, il est probable que le local d'exploitation et le local gardien de la 
Ligne C soient directement intégrés au Parc Relais de l'extension, prévu en superstructure. 
Cette démarche pragmatique de mutualisation permet de limiter le nombre de bâtiments 
sur le domaine public. 

Néanmoins, en cas d'impossibilité, ces bâtiments respecteront une charte commune 
d'aspect, garante de la cohérence avec l'ensemble des autres locaux sur le réseau. 
Modulaires et préfabriqués, leur homogénéisation constitue également une facilitation de 
l'entretien des locaux pour l'exploitant. 

De même, les SSR présentent une architecture prédéfinie et constante, qui sera reconduite 
dans le cadre de cette extension. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

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

Les bAtlments en ligne, de gauche è droite : une Sous-Station de Redressement, un local 
gardien, un local d'exploitation 

Source : Tisya 2016 
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16.2 CHEMINEMENT PIETONS ET ACCES POUR EXPLOITATION 

Le nouvel ouvrage comportera une surlargeur de 1,80 m côté est afin de permette un accès 
pour l'exploitation de l'ouvrage. 

Le nouvel ouvrage ne comprendra pas de cheminement piéton: les piétons utiliseront, 
comme à l'état actuel, le trottoir situé sur le côté est du pont de la Maye visible sur la photo 
ci-dessous : 

Cheminement piéton existant sur le pont de la Maye (côté est) 

Source : Tisya 2016 

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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La coupe type ci-dessous présente le profil en travers du nouvel ouvrage d'art. Les 
caractéristiques et dimensions de l'ouvrage pourront être affinées et évoluer 
ultérieurement lors des études de détail. 

Coupe du nouvel ouvrage d'art (comprenant une voie tramway double et une piste 
cyclable bidirectionnelle) Implanté à l'ouest du pont de la Maye 

Ouvrage existant Pont de la Maye 

' ' Est 

PONT DE LA MAYE CONSERVE 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

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

Construction d'un nouvel ouvrase d'art jouxtant le Pont de la Maye 

...... ~"""'"""""''"""""'""""""""''''""'''''''''"""""""''''''""'''''''''''~ ........ 
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17. RESEAUX ETANCHES RESPECTANT L'AQUEDUC 
DE BUDOS 

Le projet traverse à plusieurs reprises périmètres et zones de protection associées à 
l'aqueduc: 

• Schéma de principe du réseau étanche 

• Lors de sa traversée de la route de Toulouse au nord de la place Aristide Briand 

• Au niveau du giratoire de l'avenue des Pyrénées 

Le règlement et les préconisations associées aux zones de protection de l'aqueduc de mise 
en place de réseaux étanches seront respectés. 

« Le principe du réseau étanche est celui d'un réseau sous fourreau. Les tuyaux en PVC sont 
doublés, c'est-à dire qu'ils sont enfilés les uns dans les autres, l'écartement entre les tuyaux 
est maintenu sur la longueur il l'aide d'écarteurs. 
Les regards sont également doublés, le réseau est relié il des pots qui sont positionnés dans 
des regards béton. 
En cas de fuite sur le premier réseau, le deuxième récupère les effluents. » 0400PVC CRS 

3ême phase du Tramway de Y agglomération bordelaise 
Extension de la 111ne C de Bè1les Terre Sud à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

Schéma de principe du réseau étanche 
Source : Ttsyo 2016 
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