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Cette synthèse présente les premiers éléments d’étude des déplacements et fait partie des 
documents élaborés dans le cadre de la concertation sur le franchissement amont de la 
Garonne dit Jean-Jacques Bosc. Ces premiers éléments seront ultérieurement complétés 
et approfondis dans la suite de la concertation.

Les enjeux de cette étude sont de qualifier l’usage du franchissement en prenant en 
considération les différents programmes ou prévisions d’urbanisme, d’aménagements de 
voirie, d’offre de transports en commun, le développement de la gare ferroviaire,…

Elle tient également compte, dans la mesure des connaissances actuelles, des principes 
d’intégration des transports collectifs que sont : la concentration de l’offre, l’adaptation 
aux nouveaux rythmes de vie, la desserte des pôles générateurs de déplacements …

Le présent document expose d’abord les éléments qui ont permis de construire le modèle 
de simulation (horizons de travail, réseaux, projets urbains, répartition modale, etc…), la 
méthode de travail du modèle et enfin les scénarios qu’il est proposé de tester. Chaque 
scénario fait ensuite l’objet d’une fiche de synthèse présentant les résultats de la simulation 
ainsi que d’une analyse sommaire.

Il s’agit moins ici de quantifier précisément les flux de déplacements attendus sur l’ouvrage 
et dans son voisinage, que d’en faire ressortir les grandes tendances quant à l’utilisation 
qui devrait être faite par les futurs usagers et de permettre de comparer les résultats des 
scénarios entre eux.

Le plan ci-après présente les périmètres restreint et élargi de la présente étude.
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Les périmètres de l’étude de déplacements



Afin d’analyser les situations à venir, l’étude propose de se focaliser sur deux horizons temporels :

des projets urbains actuellement programmés devraient déjà être réalisés.

franchissement devraient être achevés.

selon les deux horizons d’étude.

Pour l’échéance 2017
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Pour l’échéance 2025
2x3 voies de la rocade dans son intégralité. Pour les transports collectifs, les lignes structurantes de l’hypothèse 2017 sont transformées 
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7 # LES ÉCHÉANCES7 # LES ÉCHÉANCES

Schéma multimodal sur le périmètre 
d’étude avec un pont

Schéma multimodal sur le périmètre 
d’étude avec un tunnel



Localisation et quantification des projets urbains
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Quartier de la Mairie 2017

2017

Les Quais 2017

Mairie – Pont Rouge Cenon 2017

70%  en 2017

2017

2017

2025

Chartrons 2017

50% en 2017

2017

2025



Synthèse des projets urbains 
Les prévisions pour l’ensemble des projets urbains sur l’aire d’étude considérée, à échéance 2025 sont estimées au total à :

Répartition modale et générations de déplacements attendues

pour les trafics induits par ce projet, la répartition modale suivante :

reporte du mode véhicules particuliers vers le mode transports en commun dans cette hypothèse.

de l’ordre de :
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Etat de la situation actuelle

actuelle. Ces données sont présentées pour l’heure de pointe du soir.
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2#

2.4# L’ARRIVÉE 
DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE

Afin de prendre en considération les évolutions attendues induites par ce grand projet, les hypothèses suivantes (issues des études de 

en interne,

Evolution du trafic

En intégrant tous les déplacements générés par les futurs projets urbains sur le périmètre d’étude, on obtient les éléments suivants :

0
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2025
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40000
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2017

32 000
+68%

2009

19 000

45 000
+137%

Nombre de voitures particulières circulant  
sur le périmètre d’étude à l’heure de pointe du soir

2.3# LES PROJETS 
D’AGGLOMÉRATION
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3#
LES HYPOTHÈSES 
SPÉCIFIQUES DE 
DÉPLACEMENTS
La croissance des déplacements 

L’évolution des déplacements à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’agglomération dépend entre autres de l’augmentation de la 

de comportement sur les modes de transport empruntés.

En d’autres termes, on pose comme hypothèse que la croissance des déplacements réalisés en véhicules particuliers est nulle 
entre la situation actuelle et les horizons étudiés.

Trafic induit 

Ces nouveaux déplacements proviennent d’une modification du comportement local, et se traduisent par des franchissements de la 

L’hypothèse de travail a consisté à retenir la valeur de cette induction égale à 20% du trafic total empruntant le futur franchissement.
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La principale procédure employée pour cette étude de déplacements a consisté à mettre en place et à utiliser des modèles de simulations 
des déplacements véhicules particuliers et transports en commun sur le périmètre étudié.

Les différentes étapes pour parvenir aux résultats sont les suivantes :

et d’une nouvelle offre.

Ces modèles de prévision sont établis en heure de pointe. Le choix s’est porté sur le soir compte tenu des analyses réalisées sur les données 
de comptages et les observations réalisées. Elles ont en effet mis en évidence cette période comme étant la plus prépondérante.
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6.1# Scénario 2017
Référence : voir description à échéance 2017 Sans franchissement

6.2# Scénario 2017
Hypothèse pont à 2x1 voie

Pont réservant  
pour le trafic véhicules particuliers  

une voie par sens.

6.3# Scénario 2017
Hypothèse pont à 2x2 voies

Pont réservant  
pour le trafic véhicules particuliers  

deux voies par sens.

6.4# Scénario 2017
Hypothèse tunnel à 2x1 voie

 
pour le trafic véhicules particuliers  

une voie par sens.

6.5# Scénario 2017
Hypothèse tunnel à 2x2 voies

 
pour le trafic véhicules particuliers  

deux voies par sens.

6.6# Scénario 2025
Référence : voir description à échéance 2025 Sans franchissement

6.7# Scénario 2025
Hypothèse pont à 2x1 voie

Pont réservant  
pour le trafic véhicules particuliers  

une voie par sens.

6.8# Scénario 2025
Hypothèse pont à 2x2 voies

Pont réservant  
pour le trafic véhicules particuliers  

deux voies par sens.

6.9# Scénario 2025 
Hypothèse tunnel à 2x1 voie

 
pour le trafic véhicules particuliers  

une voie par sens.

6.10# Scénario 2025
Hypothèse tunnel à 2x2 voies

 
pour le trafic véhicules particuliers  

deux voies par sens.

5.1# LES SCÉNARIOS
ETUDIÉS
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5.2# LECTURE  
DES SCÉNARIOS

5.2# LECTURE  
DES SCÉNARIOS

sur la future infrastructure et le réseau adjacent.

de transport attendus,

dans le cas présent, le futur franchissement,

de l’intégration d’une nouvelle infrastructure, 

utiliser ces résultats en les comparant entre eux pour mettre en évidence les différences ou les convergences des différents scénarios 
testés.
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6.1# SCÉNARIO 2017
RÉFÉRENCE 

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

> Pas de franchissement

Mode transports en commun :

>

> Pas de franchissement
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Commentaires & analyses

saturés..

Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2017

 
 
 
 

Pont de Pierre
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6.2# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE PONT À 2X1 VOIE

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> 2 lignes de bus à haut niveau de service sur le franchissement
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Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement

Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2017
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6.2# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE PONT À 2X1 VOIE

TOURNEZ LA PAGE
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6.3# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE PONT À 2X2 VOIES

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> 2 lignes de bus à haut niveau de service sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement



26 # LES FICHES SYNOPTIQUES

Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2017
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6.3# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE PONT À 2X2 VOIES

TOURNEZ LA PAGE
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6.4# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X1 VOIE

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> 2 lignes de bus à haut niveau de service sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Contrairement au cas d’un franchissement de type pont, les trafics empruntant le tunnel sont générés par des zones plus distantes 

nouveau franchissement.

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2017
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6.4# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X1 VOIE

TOURNEZ LA PAGE
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6.5# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X2 VOIES

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> 2 lignes de bus à haut niveau de service sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Contrairement au cas d’un franchissement de type pont, les trafics empruntant le tunnel sont générés par des zones plus distantes 

nouveau franchissement.

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2017
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6.5# SCÉNARIO 2017
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X2 VOIES

TOURNEZ LA PAGE



6#
LES FICHES 
SYNOPTIQUES

36 # LES FICHES SYNOPTIQUES

6.6# SCÉNARIO 2025
RÉFÉRENCE

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>  
La mise à 2x3 voies complète de la rocade 

 

 

> Pas de franchissement

Mode transports en commun :

>

> Pas de franchissement
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Commentaires & analyses

apparaissent comme très chargés, voire complètement saturés.

Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2025

 
 
 
 

Pont de Pierre
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6.7# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE PONT À 2X1 VOIE

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> Ligne de type tramway sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2025

 
 
 
 



6#
LES FICHES 
SYNOPTIQUES
6.7# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE PONT À 2X1 VOIE

TOURNEZ LA PAGE
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6.8# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE PONT À 2X2 VOIES

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> Ligne de type tramway sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2025
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6.8# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE PONT À 2X2 VOIES

TOURNEZ LA PAGE
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6.9# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X1 VOIE

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> Ligne de type tramway sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Contrairement au cas d’un franchissement de type pont, les trafics empruntant le tunnel sont générés par des zones plus distantes 

nouveau franchissement.

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2025
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6.9# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X1 VOIE

TOURNEZ LA PAGE
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6.10# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X2 VOIES

Hypothèses

Evolution de la demande de déplacements

> 

> 

Schémas de voirie 

Mode véhicules particuliers :

>

>

Mode transports en commun :

>

> Ligne de type tramway sur le franchissement
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Différences de trafics heure de pointe du soir 
entre la simulation et la situation de référence

Commentaires & analyses

Contrairement au cas d’un franchissement de type pont, les trafics empruntant le tunnel sont générés par des zones plus distantes 

nouveau franchissement.

Arborescences des trafics heure de pointe du soir 
empruntant le futur franchissement
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Trafics et saturations 
heure de pointe du soir - 2025
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6.10# SCÉNARIO 2025
HYPOTHÈSE TUNNEL À 2X2 VOIES

TOURNEZ LA PAGE



Heure de pointe du soir - HPS : désigne la période de la journée la plus dimensionnante dans le domaine 

Capacité d’un tronçon : valeur exprimée à l’heure de pointe du soir. C’est le nombre de véhicules susceptibles 

Saturation : traduction du moment où la capacité du réseau est atteinte. On peut considérer différents 

à l’heure de pointe du soir.

Mobilité :

Ligne à grande vitesse - LGV :
en moins de 2h10.

Bus à haut niveau de service - BHNS : bus fonctionnant selon le concept d’un tramway : site propre, 

7#
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