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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX

- Un manque de cheminements piétons sur l’ensemble du carrefour de Cantinolle 

- Présences végétales assez pauvres (seulement quelques abres remarquables) 

- Un arrêt de bus en direction du giratoire (arrêt Cantinolle) sur la voie, idem 

- Zac Carès Cantinolle : les objectifs principaux sont la création de logements 

(plus de 750 prévus) et la construction du mail de l’Europe.

> Constituer une image urbaine et végétale à cette porte d’entrée de la presqu’ile 

du Médoc

d’heure de pointe

> Assurer les continuités piétonnes et cyclables en sécurité entre logements et 

commerces

> Mettre en place une desserte regroupée des commerces de la rive Nord par 

une contre allée

> Intégrer le projet métropolitain du terminus Tramway et de la ZAC de Carès 

Cantinolle

SéSéquence 2 : 

LE VIGNAN : FENÊTRE SUR 
LA VALLÉE MARAICHÈRE

SéSéquence 1 :

 CANTINOLLE : CARREFOUR 
COMPLEXE DANS LA ZONE 

COMMERCIALECOMMERCIALE

- Absence de continuité piétonne et cycliste le long de l’avenue et très peu de 

- De nombreux accès privés depuis cette avenue du Médoc et des TAG en relation 

- De nombreux arbres remarquables rive Sud marquant le linéaire (caractère végétal 

- Une servitude de localisation voirie sur le PLU 3.1 dans l’optique d’un élargissement 

de l’avenue du Médoc (entre 16 et 18m).

> Aménager cette première séquence selon le principe d’une grande allée 

métropolitaine

> Renforcer la structure végétale et mettre en scène les vues ouvertes sur le parc 

des Jalles 

> Intégrer les opérations d’habitat en cours sur la rive Sud: permettre un stationnement 

>  Marquer le carrefour avec la piste cyclable pour sécuriser la traversée des cyclistes
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Séquence 4 : 

LE VIGEAN : QUARTIER LE VIGEAN : QUARTIER 
D’HABITATS ET DE 

COMMERCESSéquence 3 : 

ENTRE LES AVENUES DE LA LIBÉRATION 
ET DE PICOT : HABITATS INDIVIDUELS ET 

RÉSIDENTIELS

- Séquence marquée par l’habitat collectif et individuel plus 

- De très nombreux accès aux parcelles privées (trottoirs 

- Des carrefours dangereux et encombrés (exemple route 

- Séquence très minéralisée, aucune plantation sur les 

- Stationnements sauvages sur les emprises piétonnes 

- Bandes cyclables le long de la voie peu sécurisées 

(coupées par les véhicules allant vers les parkings, 

stationnements et habitats).

- Discontinuité des bandes cyclables + peu sécurisées (coupées par les 

- Continuité piétonne interrompue par une concentration de poteaux et 

- Des panneaux publicitaires en surnombre interférant avec la lecture de 

l’espace public.

> Aménager cette séquence urbaine - commerciale et habitée - selon le principe 

d’une grande allée métropolitaine 

> Créer une cohérence paysagère pour les espaces publics devant les 

commerces, formuler des recommandations pour les espaces privés ouverts  

sur l’avenue

> Assurer la continuité de circulations partagées cyclistes / voitures

> Marquer les carrefours principaux avec priorité aux traversées piétonnes

> Maintenir un stationnement courte durée devant les commerces.

> Aménager cette séquence résidentielle selon le principe 

d’une grande allée métropolitaine 

> Une séquence habitée: ralentir la circulation, marquer et 

sécuriser les traversées piétonnes 

> Assurer la continuité d’un itinéraire cyclable

> Créer un stationnement ponctuel devant les résidences

> Marquer les carrefours principaux vers le centre d’Eysines: 

avenue de la libération, avenue du Picot et le centre de 

Blanquefort : route de Pauillac


