
AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE TOULOUSE 
(MODES ACTIFS, TRANSPORT EN COMMUN) 

ET CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE 
(QUARTIER DES DEUX ESTEYS) À BÈGLES.

CONCERTATION PUBLIQUE sur les Communes de:

Bègles, Bordeaux, Talence et Villenave d’Ornon
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1. Le dispositif de concertation



Cadre réglementaire

Décision d’ouvrir une concertation publique par délibération N°2019 -410 
du 12 juillet 2019

Elle répond à un cadre réglementaire (art. L103-2 du Code de l’urbanisme).

Sur la base d’études d’opportunité et de faisabilité mises à disposition du 
public et complétées au fur et à mesure de son déroulement.

Recueillir les avis, les expressions du public sur les partis d’aménagement 
proposés pour alimenter et enrichir le processus d’élaboration du projet. 

1. Le dispositif de concertation



Lieux de mise à disposition :

▪ en Mairie:

Bègles

 Bordeaux (Nansouty et Cité Municipale)

 Talence 
Villenave d’Ornon

▪ à la direction Tramway / SDODM / 

Grandes Infrastructures de la Direction 

Générale Mobilités (Immeuble Laure GATET - 41 cours 

Mal. Juin – Bordeaux)  

▪ et au Pôle Territorial Sud de Bordeaux 

Métropole (Cœur Bersol - 28 avenue Gustave Eiffel - 33600 

Pessac).

Le dossier mis à disposition du public1. Le dispositif de concertation



Contenu du dossier :

▪ un plan de situation 

▪ un plan du périmètre d'intervention 

▪ une notice explicative comprenant:

➢ Présentation du projet soumis à la concertation

➢ Description du projet (aperçus des aménagements 
proposés, planches graphiques, profils en travers….)

▪ un registre papier de concertation, en Mairie, 
pour consigner les observations éventuelles

Le dossier mis à disposition du public1. Le dispositif de concertation

1ier versement le 01/07/21
2ième versement le 06/09/21 (études complémentaires) 
sur le mode RCHNS:  Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service



La concertation est également ouverte
sur le site internet de la participation de
Bordeaux Métropole :

Inscrivez vos contributions sur le 
registre en mairie ou sur le site de 
la participation de Bordeaux 
Métropole (registre électronique)

https://participation.bordeaux-metropole.fr

… également disponible sous format numérique1. Le dispositif de concertation

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/deplacements/un-transport-en-commun-tchns-vers-thouars-talence-et-malartic-gradignan


Les réunions publiques1. Le dispositif de concertation

• 4 REUNIONS PUBLIQUES

VILLE DATE / heure Nom de la Salle /adresse

Bordeaux lundi 06/09/21 à18h

Salle ATHENEE

Place St-Christoly

33000 BORDEAUX

Villenave 

d'Ornon
mardi 07/09/21 à18h

Maison des Arts Vivants

363 Chemin de Leysotte

33140 VILLENAVE D'ORNON

Talence mardi 14/09/21 à18h

Salle François MAURIAC 

Rue du Professeur Arnozan

33400 TALENCE

Bègles jeudi 16/09/21 à18h

FORUM du Lycée Vaclav Havel

5 Avenue Danielle Mitterrand

33130 BEGLES.

=> Fin de la concertation prévue à la mi-octobre 2021
Clôture de cette concertation annoncée par voie de presse



2. Constat et Enjeux



Transport en Commun 2. CONSTAT & ENJEUX

❖ Temps moyen de parcours du Transport en 

Commun - Lianes 5 Sud avec faible vitesse de 

15,5 km/h en Heures de Pointe 

❖ Forte variation du temps de parcours

(2ième Lianes la moins performante de Bx 

Métropole)

 Enjeu de vitesse et de régularité 

des transports en commun – Lianes 5 sud



Circulation / Trafic 2. CONSTAT & ENJEUX

(Valeur 100 quand la vitesse en heure de pointe est similaire à celle des heures creuses)

Sens Sud vers Nord 8h/8h30 :le matin Sens Nord vers Sud le soir 17h30/18h : le soir

❖ Un trafic supérieur à 15 000 véhicules /jour. Un des axes majeurs assurant la liaison du sud de 

l’Agglomération aux Boulevards avec une forte congestion aux heures de pointe.

=> Enjeu de report modal (vers les TC / Modes actifs) et de fluidité de la circulation (mise en place de giratoires)

Temps de parcours en voiture 

(Alexis LABRO  Boulevards)

Heures de Pointe: 

15 min

Heures Creuses: 
6 min



Vélos 2. CONSTAT & ENJEUX

❖ 1 500 cycles dans les 2 sens sur un axe peu praticable en deux roues

=>Enjeu de report modal et de sécurisation des modes actifs

Etat Actuel

Aménagement Cours Mal. Juin

1 vélo pour 12 véhicules

1 vélo pour 3 véhicules



Végétalisation2. CONSTAT & ENJEUX

Au-delà de leur caractère esthétique, la création d’espaces verts et la plantation d’arbres
permettent d’atténuer l’impact carbone des activités humaines et réduire les effets d’îlots de 
chaleur urbains. Les futurs aménagements paysagers permettront de constituer une source 
d’ombre favorable au confort thermique urbain notamment pour les piétons et les cyclistes.

Etat existant : très minéral / absence d’espace vert 
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3. Les objectifs du projet



3. Les objectifs du projet

Afin de répondre à ces enjeux identifiés, Bordeaux Métropole a ainsi assigné au projet les 
objectifs suivants :
▪ Optimiser et fluidifier la vitesse commerciale de la LIANES 5 sur la route de Toulouse entre 

les boulevards et la rue Alexis Labro en proposant des couloirs bus ouverts à la circulation 
des cyclistes et en réaménageant des arrêts du transport en commun en stations apaisées.

▪ Favoriser et sécuriser la circulation des cyclistes en proposant, en complément des couloirs 
bus ouverts à la circulation des cyclistes, des bandes cyclables larges.

▪ Garantir l'accessibilité et la qualité des cheminements piétons.
▪ Sécuriser les intersections pour tous les usagers et fluidifier le trafic en remplaçant certains 

carrefours à feux par des giratoires ou des aménagements plus performants.
▪ Assurer de bonnes conditions de circulation sur l’ensemble de la route de Toulouse
▪ Améliorer les espaces publics et le cadre de vie des riverains.
▪ Présenter une efficacité économique et des coûts compatibles avec les capacités financières 

de Bordeaux Métropole tant en investissement qu'en exploitation.



3. Les objectifs fonctionnels et qualitatifs

❖ Recherche d’aménagements cyclistes continus pour l’ensemble du projet

❖ Projection d’un maximum de couloir bus et plus particulièrement sur les points de 
congestion pour améliorer de façon significative la vitesse et la régularité des bus

❖ Préservation du stationnement le long du tracé, avec compensation des places supprimées 
par des poches de parking de substitution (prise en compte d’un périmètre plus large en 
fonction des opportunités foncières locales)

❖ Intégration d’espaces verts par des plantations au sein du stationnement longitudinal ou par 
des parterres arbustifs

❖ Création de giratoires sur les carrefours problématiques afin de fluidifier la circulation et de 
permettre une bonne insertion des véhicules provenant des voies adjacentes



4. Les différents types d’aménagement
route de Toulouse



Rue de Suzon
Tronçon 9

Tronçon 8

Tronçon 7

Tronçon 6

Tronçon 5

Tronçon 4

Tronçon 3

Tronçon 2

Tronçon 1 & 1bis

Chemin Chatry

A. Amarieux

Les tronçons à aménager4. Route de Toulouse

17 m

13,5m (secteur contraint)

18 m

18 m

17,5 m 

18 m

19 m

18,5 m

22 à 18 m

Largeur moyenne / tronçon



Principe des stations apaisées4. Route de Toulouse

Le projet prévoit la création de stations apaisées, dont l’objectif est d’assurer la performance de la ligne de bus

ainsi que la sécurité de l’ensemble des usagers, notamment des modes doux.

Ce principe d’aménagement permet d’assurer le redémarrage du bus de manière prioritaire après avoir effectué 

son arrêt, puisque les véhicules motorisés ne peuvent le dépasser.



RCHNS ( Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service )4. Route de Toulouse

Des aménagements cyclistes pour plus « confort & de sécurité » :

• Priorité aux cyclistes, lisibilité, confort de circulation

• Jalonnement et identité visuelle dédiés

• Equipement des lignes en aires de services vélo et stationnement

Des connexions avec le réseau cyclable structurant et les pôles d’activité

Des connexions aux territoires extra-métropolitains
 L’aménagement et le jalonnement d’un réseau cyclable continu de 264 km

14 itinéraires dont 11 radiaux et 3 circulaires

N°10 – Bordeaux –
Villenave d’Ornon



4. Les différents types d’aménagement – Route de Toulouse

Reliquat disponible :
3,5 à 8m pour les autres aménagements

usages complémentaires

Largeur moyenne de façade à façade de 18m
Sur section contrainte : largeur réduite à 13,5m
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2 X 1 voie de circulation + 2 trottoirs = 10 m à minima



1 Voie VL par sens +  2 files de stationnement

4. Route de Toulouse Aperçu de l’aménagement

 Principales caractéristiques

▪ Cheminement confortable et sécurisée des piétons

▪ Maintien du stationnement longitudinal existant

▪ Pas de circulation sécurisée et continue des cyclistes

▪ Pas de priorité des bus sur les autres véhicules motorisés

Vue en plan type 



4. Route de Toulouse Coupe de principe

Vélos
BUS
Piétons

NB Stationnement maintenu



4. Route de Toulouse Photo de Synthèse



1 Voie VL par sens + 1 bande cyclable par sens + 1 file de stationnement

4. Route de Toulouse Aperçu de l’aménagement

 Principales caractéristiques

▪ Cheminement sécurisée des piétons

▪ Circulation sécurisée et continue des cyclistes

▪ Pas de priorité des bus sur les autres véhicules motorisés

▪ Possibilité d’insérer des places de stationnement et espaces verts lorsque la largeur le permet

Vue en plan type 



4. Route de Toulouse Coupe de principe

Vélos
BUS
Piétons

NB Stationnement compensé 
si nécessaire



4. Route de Toulouse Photo de Synthèse



1 Voie VL par sens + 1 bande cyclable + 1 couloir bus (ouvert aux vélos)

4. Route de Toulouse Aperçu de l’aménagement

 Principales caractéristiques

▪ Cheminement sécurisée des piétons

▪ Circulation sécurisée et continue des cyclistes

▪ Couloir bus dans un sens pour passage en priorité au carrefour

▪ Possibilité d’insérer des places de stationnement et espaces verts lorsque la largeur le permet

Vue en plan type 



4. Route de Toulouse Coupe de principe

Vélos
BUS
Piétons

NB Stationnement compensé 
si nécessaire



4. Route de Toulouse Photo de Synthèse



1 Voie VL par sens + 1 couloir RCHNS par sens + espaces verts

4. Route de Toulouse Aperçu de l’aménagement

 Principales caractéristiques

▪ Cheminement sécurisée des piétons

▪ Circulation sécurisée et continue des cyclistes sur piste dédiée

▪ Pas de priorité des bus sur les autres véhicules motorisés

▪ Possibilité d’insérer des places de stationnement et espaces verts lorsque la largeur le permet

Vue en plan type 



4. Route de Toulouse Coupe de principe

Vélos
BUS
Piétons

NB Stationnement compensé 
si nécessaire



4. Route de Toulouse Photo de Synthèse



1 Voie VL /sens + 1 couloir RCHNS + 1 couloir bus ouvert aux vélos + 1 file de stationnement

4. Route de Toulouse Aperçu de l’aménagement

 Principales caractéristiques

▪ Cheminement sécurisée des piétons

▪ Circulation sécurisée et continue des cyclistes sur piste dédiée

▪ Couloir bus dans un sens pour passage en priorité au carrefour

▪ Possibilité d’insérer des places de stationnement et espaces verts lorsque la largeur le permet

Vue en plan type 



4. Route de Toulouse Coupe de principe

Vélos
BUS
Piétons

NB Stationnement compensé 
si nécessaire



4. Route de Toulouse Photo de Synthèse



5. Aménagement de la voie nouvelle
des deux Esteys



5. Voie nouvelle des deux Esteys Situation Géographique

Le projet de la voie nouvelle 
des deux Esteys propose un 
contournement véhicule, 
cycliste et piéton entre
l’Avenue Danielle Mitterrand 
et la rue Alexis Labro, 
parallèle à la Route de 
Toulouse.



5. Voie nouvelle des deux Esteys Aperçu de l’aménagement

▪ Une voie en double sens de la rue Alexis Labro à l’Avenue Danielle Mitterrand
▪ Un cheminement doux continu (piétons et cycles)
▪ Un franchissement de l’Estey de Franc
▪ Une noue le long de la clôture du Lycée Vaclav Havel



5. Voie nouvelle des deux Esteys Coupe de principe



5. Voie nouvelle des deux Esteys Photo de Synthèse



6. Coûts

➢ Route de Toulouse 
=> Le montant des travaux s’élève à 8,5M€ HT (hors frais d’acquisition foncière, hors frais 
de dévoiement réseaux et autres frais divers) Ce montant de travaux prévoit la reprise de 
façade à façade de l’aménagement actuel, quelle que soit la variante retenue. 

=> A titre d’indication, la réalisation de 50 places de stationnement sur une emprise 
jouxtant la route de Toulouse s’élèverait à environ 2 à 2,5 M€ HT (foncier et aménagement 
de voirie)

➢ Voie nouvelle des Deux Esteys
=> Le montant des travaux s’élève à 1,8M€ HT (hors frais d’acquisition foncière, hors frais 
de dévoiement réseaux et autres frais divers



7. Calendrier sommaire

❖ Clôture de la concertation à la mi-Octobre 2021

❖ Bilan de la concertation janvier 2022

❖ Fin des études détaillées mi 2023

❖ Veille foncière (au droit des giratoires et poches de stationnement) 2021 / 2023

❖ Consultation des entreprises  mi 2023/ mi 2024

❖ Travaux préparatoires 2024 / 2025 (enfouissement et renouvellement réseaux et mise à l’alignement)

❖ Début Travaux d’aménagement de Voirie mi 2025 (durée 2ans)



Merci de votre attention
Séance de Questions / Réponses


