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RÉGLEMENTATIONS 
ET ÉVOLUTIONS À VENIR
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PROJET DE TRANSPORTS EN SITE PROPRE

 1% artistique avec l’arrivée du tram...
«Dans les villes qui se sont récemment dotées d’un 
tramway, on retrouve la volonté d’accompagner ce 
très lourd programme d’aménagement urbain par une 

par les collectivités locales, en l’occurrence Bordeaux 
Métropole, et par l’État.»
«La proposition artistique doit amener une valeur ajou-
tée, que nous allons dire « poétique », dans sa capa-

qui vit dans cette communauté. Pour essayer de créer 
cette dimension d’imaginaire et de poésie, une distan-
ciation par rapport à ce que peut être un lieu de travail, 
un lieu de vie quotidien, est nécessaire…» 

La ligne de tramway D : Quinconces <> Eysines 
échéance 2019

source : bordeaux métropole
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LE PLU  3.1 : RÉGLEMENT 

> Zoom p 43
> Zoom p 56
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Eysines a mis en oeuvre un Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains pour conforter la 
vocation agricole de ces franges.
Cet outil d’intervention foncière garantit une mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains « sous 
tension » en raison de l’urbanisation.

LE PPEANP

N

> Zoom p 68

> Zoom p 83
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LE PLU  3.1 :  ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES
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LE PLU  3.1 :  PÉRIMÈTRES DIVERS
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LES GRANDES ALLÉES MÉTROPOLITAINES
SOURCE : CHARTE DES MOBILITÉS - A’URBA 

Vers les Grandes allées métropolitaines (GAM) - Juin 2014
| 92 |

Les principes à retenir

1/ Concilier l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère de la 
voie et celle du confort de déplacement pour les usagers 

Principes 

- Prendre en compte les différentes qualités et singularités architecturales et 
paysagères des territoires traversés par la voie ;

- utiliser ces qualités et ces singularités comme un mode d’interrogation du 
programme technique d’aménagement de la voie (dont les fonctionnalités de 
déplacements auxquelles la voie est sensée répondre) ; 

- conserver un objectif de continuité de service quelque soit la diversité des 
contextes urbains traversés ;

- concevoir la voie en visant une atténuation des nuisances (pollution de l’air, bruit) 
et une économie énergétique.

Autres actions facilitatrices

- Définir un périmètre d’étude dépassant l’emprise de la voie afin d’intégrer les 
voies et les quartiers mitoyens ;

- définir un périmètre opérationnel ne se limitant pas à l’infrastructure elle-
même (la bande roulante) et intégrant ses rives (parcelles et îlots « collés » à 
l’infrastructure) ; 

- constituer une coopération des différents acteurs de la voie afin de partager 
une connaissance des contextes territoriaux dans lesquels s’inscrivent les 
infrastructures et les réseaux. Il s’agit également de partager un référentiel de 
représentation cartographique et architecturale des différentes sections de la 
voie concernée.

2/ Aménager les lieux rencontrés ainsi que les nœuds modaux ordinaires 
(arrêts de bus et de tramways, intersections de rues) ou exceptionnels (pôle 
intermodal, parc de rabattement, grand carrefour)

Principes

- Identifier puis aménager les lieux présentant des qualités urbaines, autrement 
dit les espaces publics offrant une identité, une attractivité, une animation 
particulière  (centralités de quartier, équipement attractif, placette, place …) ;

- identifier puis aménager les nœuds modaux ordinaires, c’est-à-dire les lieux de 
changement de mode de déplacement chez les usagers (arrêts de bus, places 
de stationnement covoiturage ou vélo, parkings de stationnement publics ou 
privés…) ; 

- constituer une palette de services diversifiés dans ces différents nœuds modaux 
(bancs, information voyageurs, plans, commerces …).
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3/ Définir de manière pragmatique le niveau de multimodalité à atteindre 
et réduire la place du stationnement sur voirie

Principes 

- Réduire voire remettre en cause la place du stationnement sur voirie, quitte à 
reconstituer ponctuellement cette place sur la voie ou à proximité immédiate de 
la voie ;

- au préalable, définir systématiquement un confort de déplacement piéton en 
faveur d’une « ville marchable » ;

- choisir ensuite le mode « lourd » de déplacement qui est priorisé entre la voiture 
particulière, les transports collectifs et les deux roues ;

- préciser la place des deux roues soit en tant que mode de déplacement 
complémentaire du mode piéton, soit en tant que mode « lourd » prioritaire ;

- confirmer enfin le niveau minimal de multimodalité retenu. Ce dernier doit être 
composé systématiquement de la marche à pied et d’un second mode à choisir 
parmi les modes « lourds » ;

- si nécessaire, définir dans un second temps un niveau de multimodalité plus élevé ;

- si nécessaire (s’il existe un objectif élevé assumé de développement d’un mode) 
spécialiser les voies soit par rapport à un mode ou usage donné vélos rapides, 
livraisons…) ;

- à notre ?????????, la multimodalité ne doit pas forcément se traduire par une 
hyper segmentation de l’espace. 

Autres actions facilitatrices

- Pratiquer le diagnostic en marchant pour identifier les coupures physiques à 
hauteur de marcheur ; 

- dans le cas d’une voie contrainte (en raison de son profil en travers insuffisant ou / 
et du cumul de modes de déplacements comme de fonctions de déplacements 
(transit, échange, local) qui l’empruntent, limiter le stationnement résidentiel sur 
voirie, très consommateur d’espace. 

4/ Rechercher la fluidité plutôt que la vitesse

Principes

- Tout d’abord, garantir la régularité des temps de parcours plutôt que la vitesse ; 

- ensuite, rechercher une double fluidité en conciliant fonctions riveraines de 
déplacements et fonctions d’échange et de transit ; 

- par ailleurs, améliorer la performance des carrefours (et autres intersections) en 
termes de fluidité et capacité ;

- garantir également la fluidité des transports collectifs en traversée des carrefours ;

- libérer la voirie des dispositifs techniques (terres pleins centraux non aménagés, 
bande d’arrêts d’urgence) ;

- dimensionner les files de circulation au service de cet objectif de fluidité et non 
pour le confort de circulation à une vitesse donnée trop élevée pour la voiture ; 

- utiliser les outils de régulation liés à la gestion de feux tricolores et ondes vertes 
mais aussi aux régulations de vitesse.
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5/ Favoriser un usage de la voie variant dans le temps de la journée et dans 
le mode d’affectation de la voie, en fonction de l’évolution des besoins

Principes 

- Favoriser un nombre impair de files de circulation afin de faire varier dans le 
temps le sens de circulation comme les modes de déplacements autorisés en 
fonction de la période de trafic la plus élevée ;

- privilégier une régulation dynamique de la circulation en fonction de l’heure de 
la journée ou du jour de la semaine, voire des saisons ;

- éviter une trop grande séparation physique des usages ou des modes dans 
l’aménagement de la voie ;

- privilégier, de manière générale, l’évolutivité spatiale et temporelle de la voirie, 
notamment dans le dimensionnement ou dans les usages autorisés, file par file. 

Autres actions facilitatrices

- Réaliser des infrastructures épurées, « déshabillées », et généreuses (largement 
dimensionnées) laissant une part d’imprévu et d’auto-organisation des usagers 
afin qu’ils s’approprient l’espace ; 

- intégrer la technologie dans la voie sans empêcher l’évolution de cette 
technologie ; 

- favoriser les dispositifs d’information aux usagers en amont ou en temps réel ;

- porter attention à la signalétique des barrières et des portes ;

- considérer la diversité des matériaux et des traitements de sol comme des 
moyens de confirmer la fonction et les vitesses attendues, file par file.

6/ Prendre en compte le point de vu de l’usager

Principes

- Concevoir la voie en partant d’une identification de ce que sera / pourra être 
l’expérience d’un usager mobile (ou de plusieurs usagers mobiles) répondant à 
différentes motivations comme d’améliorer son temps de parcours, son confort 
de déplacement, sa santé, de réduire sa consommation énergétique, de s’ouvrir 
aux autres ; 

- affirmer une lisibilité et une compréhension pour l’usager de l’aménagement 
réalisé et du dispositif de régulation proposé.

Autres actions facilitatrices

- Assurer la lisibilité des aménagements par une attention à la régularité des 
nivellements ; 

- assurer la lisibilité des dispositifs de régulation par une simplicité numérique (une 
facilité de compréhension des outils de régulation) ;

- partager, co-produire l’expertise avec les usagers ; 

- analyser les points de contact numériques et spatiaux (les leviers de compréhension 
des dispositifs de régulation et des aménagements d’espace public) ; 

- rendre plus compréhensible la dénomination des rues et l’identification des 
itinéraires.


