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1. PREAMBULE 

Bordeaux Métropole a missionné SCE pour réaliser les études préliminaires du réaménagement du 
carrefour Cantinolle à Eysines.  
 
Ce carrefour complexe, situé à l’intersection d’une zone commerciale et d’espaces maraichers du Parc 
des Jalles et marquant l’entrée de la ville du Taillan-Médoc, a fait l’objet d’une étude de programmation 
en 2017, menée par le groupement Nechtan / OOK / VIA Infrastructure.  
 
Le programme validé par Bordeaux Métropole et les élus d’Eysines prévoit : 

- la création d’un giratoire ; 
- la réalisation de poches de stationnement et/ou d’aménagements paysagers qualitatifs 

marquant l’entrée de Ville du Taillan-Médoc dans les délaissés ; 
- la prise en compte des déplacements doux et des problématiques de stationnement dans les 

propositions d’aménagement ; 
- le traitement de l’accès au Super U ; 
- la bonne articulation de l’aménagement avec les projets connexes. 

2. INTRODUCTION 

2.1. Localisation et périmètre du projet 
 
Le carrefour Cantinolle se situe au nord-ouest de la métropole bordelaise, à cheval sur les communes 
d’Eysines et du Haillan, et en limite sud du Taillan-Médoc. Il marque l’entrée de ville d’Eysines et du 
Taillan-Médoc. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 
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Le secteur de la présente étude comprend le carrefour Cantinolle, qui est à l’intersection des avenues 
de Soulac (RD1) au nord, du Médoc à l’est, du Taillan-Médoc au sud-est et de la route de Lacanau 
(RD2215) au sud-ouest, ainsi que ses abords immédiats. Il s’étend également sur l’avenue du Médoc 
jusqu’au giratoire avec l’Allée de l’Europe.  
 

 

Figure 2 : Périmètre du secteur d'étude et vue aérienne 

 

2.2. Données d’études 
 
Pour réaliser cette étude, Bordeaux Métropole a fourni les données d’entrée suivantes : 
 

- L’étude de programmation (juillet 2017) et le courrier de validation qui l’accompagne ; 
- Le plan topographique en dwg ;  
- Les plan PRO de l’aménagement du terminus du tram D et du pôle bus (août 2016) ; 
- Le plan APD d’aménagement du P+R (décembre 2016) ; 
- Le plan PRO de l’aménagement de l’allée de l’Europe dans le cadre de la création de la ZAC 

Carès (août 2018) ; 
- Le pré-diagnostic hydraulique (novembre 2017) ; 
- Comptages mars 2017. 

 
Par ailleurs, les études préliminaires du projet d’extension de la ligne D du tram avançant en parallèle 
de la présente étude, les tracés en date de septembre 2019 ont servi de base à la mise à jour de la 
notice et des plans (indicés D) du réaménagement du carrefour Cantinolle. 
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3. DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

3.1. Circulation 
 
Le carrefour Cantinolle est un lieu de passage important à plusieurs échelles car : 
 

- il participe à la desserte locale de la zone commerciale du même nom, avec la présence de 
nombreux commerces, en particulier d’un hypermarché ; 

 
- il permet de rejoindre les axes structurants qui traversent Eysines. En effet, l’échangeur n°7 de 

la rocade est accessible via l’avenue du Médoc et la connexion avec la RD 1215 (ou Route de 
Lacanau) desservant la presqu’île du Médoc est directe depuis la sortie vers la Route de 
Lacanau. 

 

 

Figure 3 : Localisation du secteur d’étude et des axes structurants à proximité 

 

3.1.1. Fonctionnement du carrefour 
 
Le carrefour a un caractère très routier, justifié par le nombre d’axes majeurs qui s’y intersectent. Le 
nombre de voies, de sens de circulations, de directions possibles et de lignes de feu en font un carrefour 
particulièrement complexe. 
 
Le projet de réaménagement s’attachera à maintenir les mouvements actuels et la capacité du 
carrefour, tout en le simplifiant. 
 
Les sens de circulation et le nombre de voies du carrefour sont présentés sur le schéma suivant : 
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Figure 4 : Sens de circulation et nombre de voies du carrefour 

3.1.2. Circulation des véhicules légers et des poids lourds 

3.1.2.1. Trafic journalier hebdomadaire et vitesse 

Des comptages automatiques ont été réalisés sur les avenues de Soulac et du Médoc la semaine du 7 
mars 2017. Les résultats de ces comptages sont présentés ci-dessous : 
 

 

Figure 5 : Trafic journalier tous sens confondus sur les avenues de Soulac et du Médoc 
Source : Nechtan / OOK / VIA Infrastructure, Eysines – Avenue du Médoc, Etat des lieux, enjeux, hypothèses 

d’aménagement et hypothèses retenues, Juillet 2017 

 
Il apparaît que le nombre de véhicules circulant sur les avenues de Soulac et du Médoc reste stable 
pendant la semaine mais connait une baisse d’environ 20% le samedi et d’environ 40% le dimanche. 
Sur l’Avenue du Médoc, la proportion de poids-lourds dans le trafic mesuré est d’un peu moins de 6%, 
soit environ 500 poids-lourds par jour et par sens (correspondant à une classe de trafic T1+). 
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Sur l’avenue de Soulac, le comptage différencié des véhicules légers et des poids-lourds n’a été réalisé 
qu’en heures de pointe. La comparaison des flux de poids-lourds en heures de pointe sur les avenues 
de Soulac et du Médoc indique une fréquentation analogue. Ainsi, en extrapolant sur une journée, il est 
considéré que la classe de trafic sur l’avenue de Soulac est également la classe T1+. 
 
La campagne de comptages a également permis de mesurer les vitesses des véhicules empruntant 
l’avenue du Médoc. Il en ressort que la vitesse moyenne dans le sens Eysines � Le Taillan est d’environ 
39 km/h, avec une vitesse de 48 km/h pour 85% des véhicules. Dans le sens Le Taillan � Eysines, la 
vitesse moyenne constatée est d’environ 44 km/h, avec 85% des véhicules circulant à 56 km/h, soit au-
dessus de la vitesse autorisée.  
Il apparaît donc que l’aménagement actuel ne favorise par le ralentissement des véhicules dans le 
carrefour, ce que devra corriger le projet.  
 

3.1.2.2. Enquête de destination aux heures de pointe 

Les flux constatés aux heures de pointe du matin et du soir sont représentés ci-dessous : 
 

 
Figure 6 : Flux à l'heure de pointe du matin 

 
Figure 7 : Flux à l'heure de pointe du soir 

 
Les tendances restent globalement les mêmes, avec une inversion visible des trajets entre le matin et 
le soir, notamment sur les avenues de Soulac (branche 1 sur la figure ci-dessus) et du Médoc (branche 
2) et sur la route de Lacanau (branche 4). 
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L’ensemble des voies du carrefour étant gérées par des feux, il est difficile de qualifier le fonctionnement 
du carrefour sans réaliser de simulation dynamique. L’enquête automatique fait état de retenues aux 
lignes de feu sur l’avenue du Médoc et la route de Lacanau.  
En l’état actuel, ces retenues dépendent de la durée du temps de vert accordé à chacune des voies. 

3.2. Accès depuis le carrefour 
 
Comme indiqué précédemment, le carrefour Cantinolle et ses bretelles constituent une zone d’accès à 
de nombreux commerces, ainsi qu’à quelques parcelles privées et équipement.  
Le schéma ci-dessous localise les commerces et leurs accès directs depuis le secteur d’étude : 
 

 

Figure 8 : Commerces et accès depuis le carrefour 

 
La boulangerie, le marché de Léopold et le magasin de piscines sont desservis par une contre-allée qui 
finit en impasse. Des parcelles privées sont également desservies par cette contre-allée. 
 
L’accès au reste des lieux identifiés précédemment se fait directement soit depuis le carrefour, soit 
depuis une de ses voies d’accès.  
Outre le fait qu’elle soit accidentogène et peu praticable pour les piétons et les cycles, cette disposition 
ne favorise pas la fluidité de circulation des véhicules. 
 
L’analyse des données de l’enquête destination de mars 2017 a permis de quantifier les flux d’entrée 
et de sortie sur ces accès (flux aux heures de pointes les plus significatives) : 

- Ferme : 8 véhicules à l’HPS ; 
- Station-service : une trentaine de véhicules à l’HPM et HPS ;  
- Contre-allée boulangerie : 90 véhicules à l’HPS ; 
- Station de traitement et riverains : 5 véhicules à l’HPS  
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Lors de la visite de site, il a également été constaté que la configuration des sorties de certains 
commerces n’était pas en adéquation avec les usages ou les comportements des clients.  
Deux exemples sont décrits ci-après : la sortie de la Ferme des légumes de Jalle Pont, ainsi que la 
sortie de la station-service. 
 
 

� Ferme des légumes de Jalle Pont 

Pour la sortie de la Ferme à l’ouest du carrefour, un « shunt » matérialisé en grave permet aux usagers 
de couper la route de Lacanau et de repartir directement vers Eysines ou le Taillan-Médoc, sans passer 
par le giratoire de la route de Lacanau. Cet itinéraire sauvage est illustré ci-dessous : 
 

 
Figure 9 : "Shunt" de la sortie de la Ferme 

 
Les flux de véhicules étant faibles, il semble important de contraindre les usagers à utiliser les espaces 
prévus à la circulation, et non les espaces verts. 
 
 

� Station-service 

Pour la station-service, la sortie a une largeur de presque 10 mètres et n’incite pas suffisamment 
l’usager à repartir en tourne-à-droite. Ainsi, malgré la ligne blanche continue, il est noté que certains 
automobilistes reprennent l’avenue du Médoc en tourne-à-gauche pour rejoindre le carrefour. 
 

 
 

Figure 10 : Tourne-à-gauche constaté en sortie de station-service, malgré la ligne blanche continue 

 
L’aménagement proposé devra intégrer des mesures contraignant les usagers au bon usage des 
espaces des circulation. 
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3.3. Stationnement 
 
A l’est du carrefour de Cantinolle, la zone commerciale est dotée de nombreuses possibilités de 
stationnement, gratuit. 
 
Néanmoins, du stationnement sauvage est constaté au droit de la zone d’étude, principalement à l’ouest 
du carrefour sur l’axe avenue de Soulac / route de Lacanau. Il existe notamment une placette en grave 
qui s’apparente à un parking sur la route de Soulac, juste après le passage de la Jalle. Ailleurs, du 
stationnement est observé sur les bas-côtés et au niveau des accès commerciaux. 
 
Le schéma suivant localise les différents types de stationnement recensés : 
 

 

Figure 11 : Identification des poches de stationnement existantes 

 
L’offre de stationnement actuelle sera augmentée de la capacité du futur P+R de Cantinolle (en jaune 
sur l’illustration ci-dessous), décrit au chapitre 4. Ce P+R est néanmoins à usage unique des utilisateurs 
des transports en commun et ne viendra pas augmenter l’offre de stationnement commercial. 
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3.4. Transports en commun 
 
Plusieurs lignes de bus circulent au droit du carrefour de Cantinolle : 

- Liane 5Nord (TBM) : BORDEAUX Palais de Justice <> EYSINES Sirtema ou LE TAILLAN La 
Boétie ; 

- 79 (TBM) : EYSINES Le Vigean <> LE TAILLAN Lycée Sud Médoc ; 
- 72 (TBM) : BRUGES Gare de Bruges <> LE HAILLAN Collège Emile Zola ; 
- 703 (TransGironde) : BORDEAUX Quinconces <> LESPARRE Gare TER. 

 
La ligne D du tramway, en cours de réalisation, s’étend du centre-ville de Bordeaux jusqu’au carrefour 
Cantinolle, son terminus. 
 
Les itinéraires et les arrêts desservis sont représentés ci-dessous : 
 

 

Figure 12 : Itinéraires et arrêts du carrefour de Cantinolle 

 
Jusqu’à récemment, un arrêt de bus existait également sur l’Avenue du Taillan-Médoc (arrêt La 
Fontaine). Cet arrêt a été supprimé au profit de la ligne D du tram et du pôle d’échange attenant.  
Le projet de la ligne D est présenté dans le chapitre 4. 
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3.5. Modes doux 

3.5.1. Cycles  
Des dispositifs sont prévus afin de permettre la circulation des cycles sur l’axe avenue de Soulac / 
avenue du Médoc. Sur les autres bretelles, il n’y a pas d’espace réservé aux cycles. 
 
Depuis le Taillan-Médoc vers Eysines, une piste cyclable existe le long de l’avenue de Soulac jusqu’à 
l’arrêt de bus « La Boyauderie ». Après l’arrêt de bus, la piste se transforme en bande cyclable qui 
traverse le carrefour, longe l’avenue du Médoc et s’interrompt juste avant le giratoire avec l’allée de 
l’Europe. La bande cyclable reprend après l’arrêt de bus « Cantinolle ».  
Etant donné le trafic des véhicules et les vitesses mesurées sur le carrefour ainsi que la configuration 
très routière du carrefour, la circulation des cycles sur une bande cyclable pour le traverser est peu 
sécuritaire. 
 
Dans le sens Eysines vers le Taillan-Médoc, les cycles peuvent emprunter une bande cyclable le long 
de l’avenue du Médoc, qui est remplacée par une piste cyclable au droit de la traversée du giratoire 
avec l’allée de l’Europe. Ensuite, à partir du carrefour et le long de la remontée sur l’avenue de Soulac, 
la circulation des cycles se fait sur une piste cyclable. 
 

 

Figure 13 : Localisation des pistes et bandes cyclables 
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Dans un sens de circulation comme dans l’autre, les pistes ou bandes cyclables croisent à de nombreux 
endroits soit une voie de circulation soit un accès aux commerces. Ces zones peuvent représenter des 
conflits d’usage car il n’y a pas de gestion de priorité ni de signalétique particulière. Les cycles, dans 
cet environnement très routier, sont particulièrement vulnérables.  
 
 

 

Figure 14 : Exemples des conflits possibles entre bandes cyclables et accès sur l'avenue du Médoc 

 
La bande cyclable sur l’avenue du Taillan-Médoc est en cours de création, dans le cadre du projet de 
la Ligne D.  
Le projet de réaménagement de l’allée de l’Europe consiste en la création d’une zone 30, qui permettra 
une circulation protégée des cycles. 
 
Ces deux axes cyclables, connectés avec le projet, permettront en particulier de rejoindre la piste 
cyclable Bordeaux / Lacanau depuis le carrefour Cantinolle. 
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3.5.2. Piétons 
Le carrefour Cantinolle n’est que peu praticable pour les piétons, ce qui renforce son caractère routier. 
La présence d’arrêts de bus, ainsi que l’arrivée prochaine de la ligne D, soulignent la nécessité de 
rendre ce site accessible aux piétons.  
 

 

Figure 15 : Etat des trottoirs et cheminements dans le carrefour 

 
Les trottoirs sont aménagés uniquement au droit des quais bus de l’arrêt « La Boyauderie » et au sud 
du giratoire avec l’allée de l’Europe. 
 
Sur le reste du carrefour, les déplacements piétons se font soit sur des accotements « en dur » (enrobé 
pour les accès commerciaux, piste cyclable ou surlargeur en grave), soit dans les bandes d’espaces 
verts aux abords des voiries.  
 
L’aménagement futur devra donc prendre en compte l’aménagement de circulations piétonnes 
sécurisées entre les différents arrêts de TC et les espaces commerciaux du secteur, sans toutefois 
créer des cheminements superflus qui seraient inutilisés. 
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Figure 16 : Absence de trottoir ou d’accotement mais cheminement constaté 

 
La photo du site ci-dessus montre que les modes doux bénéficient déjà d’espaces de circulation 
sécurisés informels, créés par les usagers (cycles ou piétons). 
 
 
 
 

3.6. Réseaux existants 
 

Le plan des réseaux existants a été réalisé grâce aux retours des différents concessionnaires suite à la 
Déclaration de Travaux (DT). 

Le pré-diagnostic hydraulique ne fait pas état de disfonctionnements sur le périmètre. 

Il est à noter que la zone d’étude est traversée par l’aqueduc du « Taillan », qui alimente en eau potable 
17% de la ville de Bordeaux. Des prescriptions fortes sont données par le concessionnaire dans le cas 
d’aménagement sur ou à proximité de cet ouvrage. 
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3.7. Espèce rare protégée 
 

Dans le cadre des missions d'inventaire systématique de la flore sauvage en Gironde, le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique a recensé du Millet printanier (Milium vernale), une espèce végétale 
rare et menacée, sur les terre-pleins centraux du carrefour Cantinolle. 

Préalablement aux aménagements projetés, il sera nécessaire de prélever la couche superficielle de 
sol contenant la banque de graines de l'espèce pour la régaler sur un site sécurisé adapté (qui reste à 
déterminer par Bordeaux Métropole). 

 

 

Figure 17 : Recensement du Millet printanier en 2019 
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4. PROJETS CONNEXES 
La mutation du secteur du carrefour Cantinolle a déjà démarré, avec les travaux en cours de la ligne D 
du tram. Plusieurs projets connexes connus à ce jour sont présentés dans les chapitres suivants, et 
récapitulés sur le schéma ci-dessous. 
 

 

Figure 18 : Localisation des projets à proximité du secteur d’étude  

4.1. Terminus de la ligne D et pôle d’échange 
 
Sur l’Avenue du Taillan-Médoc, les travaux sont actuellement en cours pour l’extension de la ligne D du 
tram jusqu’à la future station « Cantinolle » qui en sera le terminus. La mise en service du tram est 
prévue courant 2019. 
 

 
Figure 19 : Plan d'aménagement de la station "Cantinolle" et du pôle d'échanges 

Source : TISYA, Plan des aménagements urbains, Avenue du Taillan-Médoc – P+R Cantinolle, PRO ind C du 
24/08/2016 
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Le pôle d’échange est constitué de 3 quais bus. L’entrée des bus est prévue à proximité de la sortie du 
carrefour Cantinolle vers l’avenue du Taillan-Médoc et la sortie se fait en direction d’Eysines. 
 
Pour le reste de l’étude et étant donné l’avancement des travaux, ce projet connexe sera considéré 
comme existant. 
 
L’éventuelle réorganisation du réseau de transports en commun associée à la mise en service des 
nouveaux quais bus n’est pas connue. 
 
Le projet du terminus du tram a un impact sur le Super U, et notamment sur l’ancien accès livraison qui 
est supprimé dans le cadre des travaux, tel que présenté ci-dessous : 
 

 

Figure 20 : Modification de l'accès livraison du Super U en interface avec le terminus de la ligne D 

 
Avec le démarrage des travaux du terminus de la ligne D, les itinéraires de livraison ont été modifiés 
pour que l’accès au Super U se fasse depuis l’avenue du Médoc, tel qu’indiqué dans la figure suivante. 
 

 

Figure 21 : Création d'un nouvel accès livraison sur l'avenue du Médoc 
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4.2. Extension de la ligne D au-delà de la station 
« Cantinolle » 

 
L’extension de la ligne D depuis Eysines vers Saint-Médard-en-Jalles est à l’étude. Le tracé envisagé à 
l’étude préliminaire démarre depuis le terminus « Cantinolle » pour rejoindre et longer la Route de 
Lacanau, tel qu’illustré ci-dessous. Une bande cyclable est également prévue dans le cadre de 
l’extension. 
 

 

Figure 22 : Tracé de l'extension de la ligne D vers Saint-Médard 
Source : Bordeaux Métropole, Carnet d’insertion, Etudes préliminaires reçues le 05/08/2019 

 
Un groupement de maîtrise d’œuvre est missionné depuis novembre 2018 par Bordeaux Métropole afin 
de poursuivre les études pour cette extension.  
 
Les échanges entre les équipes tram et Carrefour Cantinolle ont permis d’aboutir en novembre 2019 à 
un aménagement du tram compatible avec les variantes de réaménagement du carrefour. 
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4.3. Parc relais P+R 
 
Un parc relais P+R est actuellement à l’étude au sud de la zone d’étude, à proximité du terminus du 
tram et du pôle d’échange. L’entrée et la sortie du P+R sont prévues sur la rue du Couqueou.  
 

 

Figure 23 : Projet d'aménagement du P+R Cantinolle 
Source : TYSIA, Plan masse de la zone Cantinolle, APD ind A du 22/12/2016 

 
La capacité d’accueil n’est pas connue précisément. Selon les sources en ligne, il s’agirait d’un parking 
silo d’une capacité comprise entre 500 et 650 places. 
 
Parallèlement à la mise en place de ce parc relais, il serait intéressant qu’un système de contrôle 
d’accès soit mis en place au niveau du parking du centre commercial du Super U. En effet, les situations 
de stationnement abusif sont régulièrement constatées sur les voiries et les sites ouverts à proximité de 
stations de tram, permettant aux usagers de ne pas s’acquitter du prix du parking. Si le cas se produit 
ici, le stationnement gratuit le plus proche serait le parking du Super U, neutralisant ainsi des places de 
stationnement pour la clientèle. 
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4.4. ZAC Carès Cantinolle 
 
Le nord-est de la ville d’Eysines est en cours d’urbanisation avec notamment le projet de la ZAC Carès 
Cantinolle, porté par Bordeaux Métropole et La FAB. Bien que le périmètre d’aménagement de la ZAC 
soit vaste (17,3 ha), l’interface avec le secteur étudié dans le cadre du réaménagement du carrefour 
Cantinolle se limite au carrefour avec l’allée de l’Europe. 
 
En effet, le projet prévoit la requalification de l’allée de l’Europe dans la première tranche des travaux 
des espaces publics. Le site internet de La FAB indique un démarrage des travaux en 2018. 
 

 

Figure 24 : Extrait du plan d'aménagement de la ZAC Carès Cantinolle 
Source : Bordeaux Métropole, ZAC Carès Cantinolle, Dossier de réalisation, I. Programme des équipements 

publics 

 
Les deux accès existants vers le Super U sur l’Allée de l’Europe sont conservés dans le cadre du projet. 
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5. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

5.1. Rappel des objectifs majeurs 
 
Un des objectifs de la présente étude est de proposer des scénarios permettant d’améliorer la 
performance du carrefour Cantinolle, à la fois en termes de fluidité et de capacité, tout en limitant la 
prise de vitesse. 
Plus largement, le fonctionnement du secteur Cantinolle, en tant qu’accès à la zone commerciale, mais 
aussi en tant que lieu de transit vers les grands axes, doit être optimisé pour permettre des circulations 
fluides quel que soit le mode. 
Il s’agit également de redonner une place claire et sécurisée aux modes doux et d’augmenter l’offre de 
stationnement du secteur. 
 
 

5.2. Circulation routière 

5.2.1. Fluidité et vitesse de circulation 
Dans les chapitres suivants, trois scénarios sont proposés et détaillés pour le réaménagement du 
carrefour Cantinolle : 

- Scénario 1 : le giratoire circulaire de 30 mètres de rayon ; 
- Scénario 2 : le giratoire double oblong de 25 mètres de rayon ; 
- Scénario 3 : le giratoire double dit « cacahuète » de 25 mètres de rayon. 

 
Ces trois propositions ont été imaginées et dimensionnées de manière itérative, en fonction des impacts 
sur la circulation, mais également sur le foncier. 
 
 

5.2.1.1. Scénario 1 – Giratoire circulaire de 30 m de rayon 

 
Dans un premier temps, et pour fluidifier la circulation, la création d’un giratoire de 30 mètres de rayon 
est étudiée, conformément au programme qui avait été validé suite à l’étude de Nechtan.  
 
A la conception de ce giratoire, il est apparu qu’en plus du trafic, un des éléments dimensionnants pour 
ce scénario était les rayons de raccordement entre les avenues du Médoc et du Taillan-Médoc sur le 
giratoire, nécessitant un dévoiement de l’avenue du Taillan-Médoc.  
 
Ce dévoiement impacte un secteur aujourd’hui en dehors de l’espace public, et sur lequel est également 
prévu le passage de l’extension de la ligne D du tramway. Le tracé envisagé du tram est superposé au 
plan ci-dessous. 
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Figure 25 - Extrait du plan d’aménagement du scénario 1 - giratoire circulaire  

 
Les tests de fonctionnement réalisés sur le logiciel Girabase, sur la base des comptages réalisés en 
mars 2017, indiquent des réserves de capacité satisfaisantes (>30%) sur l’ensemble les entrées, 
excepté sur l’avenue de Soulac qui est à 29% en heure de pointe du matin, avec maximum 4 véhicules 
en attente, ce qui reste correct.  
Les résultats ci-dessous sont extraits de la simulation réalisée pour le scénario 1 du giratoire circulaire 
de 30m (la feuille de calcul Girabase est présentée en annexe). 
 

  
Figure 26 - Synthèse des réserves de capacité pour le scénario 1 (extrait Girabase) 



BORDEAUX METROPOLE

AMENAGEMENT DU CARREFOUR CANTINOLLE

 

Novembre 2019 │ 140637AT_Cantinolle_EP_Notice_VD 25 / 48

 

Il est à noter que le logiciel Girabase émet une alerte sur le dimensionnement de la sortie depuis le 
giratoire vers la route de Lacanau, et indique qu’une sortie à deux voies est nécessaire. En effet, il 
apparait que les flux sortants sur cette branche en heure de pointe du matin et du soir sont les plus 
importants (environ un tiers des flux). 
Pour mémoire, cette sortie a été passée à une voie à la demande de l’équipe projet de l’extension de la 
ligne D du tram, pour des raisons de sécurité notamment. 
 
 
Le logiciel ne permettant pas de tester des giratoires non circulaires, il n’est pas possible de présenter 
ce type de données pour les scénarios 2 et 3. Néanmoins, ces scénarios ayant été construits à partir 
du giratoire du scénario 1, il est considéré que les résultats seraient similaires.  
Des tests Girabase ont été réalisés avec des variations de dimensions du diamètre du giratoire et 
confirment cette hypothèse. 
 

5.2.1.2. Scénario 2 – Giratoire double oblong de 25 mètres de rayon 

 
Un deuxième scénario a donc été étudié pour limiter les impacts sur le foncier : il s’agit du giratoire 
oblong qui permet de raccorder toutes les avenues et la route de Lacanau en respectant les rayons 
d’entrée et de sortie et sans désaxer les voies existantes.  
 

   

Figure 27 : Extrait du plan d’aménagement du scénario 2 - giratoire oblong 

 
Ce scénario, bien que plus adapté, présente néanmoins l’inconvénient de rendre possible la prise de 
vitesse dans l’anneau au niveau des lignes droites créées.  
 
Afin d’améliorer l’aspect sécuritaire du giratoire, une troisième proposition a été établie en s’appuyant 
sur l’expertise de SCE en matière de circulation, et sur la base de projets approuvés par des collectivités 
et organismes de contrôle. 
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5.2.1.3. Scénario 3 – Giratoire double dit « cacahuète » de 25 mètres de rayon 

 
Ainsi, le troisième et dernier scénario est à mi-chemin entre un double giratoire et un giratoire oblong ; 
il est dénommé le giratoire « cacahuète » et les lignes droites précédemment évoquées ont été 
changées en courbes, de sorte à ralentir la vitesse de circulation. 
 
Ce type de giratoire à fait l’objet d’une analyse par le Sétra (voir fiche d’expérience en annexe) et s’avère 
dans certains cas la meilleure solution par rapport à des solutions plus classiques. 
Le carrefour Cantinolle s’avère présenter des caractéristiques auxquelles le carrefour « cacahuète » 
répond particulièrement bien : 

- Disponibilité foncière ; 
- Eloignement des différentes branches du giratoire. 

 

  

Figure 28: Extrait du plan d’aménagement du scénario 3 - giratoire "cacahuète" 

 
Les courbes permettent bien la réduction de la vitesse des véhicules et une bonne insertion sur le 
giratoire. 
L’emprise foncière est par ailleurs réduite par rapport au giratoire oblong et une bande d’espace vert 
plus large permettant éventuellement d’implanter des arbres est retrouvée au sud du giratoire. 
 
De plus, la voie du giratoire au sud s’implante sur la voie actuelle, et devrait donc nécessiter une reprise 
de chaussée plus faible. 
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5.2.2. Accès aux commerces et habitations 
Les accès aux commerces et aux habitations, qui se faisaient précédemment de manière distincte pour 
chaque enseigne, ont été mutualisés autant que possible. On distingue trois zones, décrites dans les 
paragraphes ci-après.  
 
 

5.2.2.1. Contre-allée pour les commerces au nord de l’avenue du Médoc 

Les entrées des commerces, entreprises et habitations qui se situent à l’est de l’avenue de Soulac et 
au nord de l’avenue du Médoc sont gérées via la création d’une contre-allée de 3,5 mètres de large et 
parallèle à l’axe Eysines � Le Taillan.  
 
Cette contre-allée est en sens unique depuis le giratoire avec l’allée de l’Europe en sens unique entrant 
via un accès déjà existant, jusqu’au giratoire Cantinolle où il est possible de rejoindre les voies 
principales. 
La contre-allée se prolonge vers le nord, en double-sens, et se finit en impasse sur une aire de 
retournement devant la station d’épuration et les habitations, permettant le demi-tour afin de rejoindre 
la sortie de la contre-allée, directement sur le giratoire Cantinolle.  
 
 
 

 

Figure 29: Focus sur la contre-allée prévue pour desservir les accès du nord-est du carrefour et photo de 
l’accès existant sur le giratoire avec l’allée de l’Europe  
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5.2.2.2. Accès à la zone commerciale du sud-est du carrefour 

Au sud, la zone commerciale rassemble : 
 

- la station-service et de lavage qui possèdent actuellement une entrée et une sortie sur l’avenue 
du Médoc ; 

 
- l’hôtel Formule 1 dont l’entrée et la sortie les plus directes sont situées sur l’avenue du Taillan-

Médoc et sont en dehors du périmètre étudié ; 
 

- le centre commercial Super U pour lequel une entrée a été récemment créée sur l’avenue du 
Médoc (clients et livraisons) ; les deux accès existant de l’allée de l’Europe sont conservés dans 
le cadre du projet ZAC Carès Cantinolle. 

 
Les accès situés dans le périmètre du projet (entrée et sortie de la station-service et entrée du Super 
U) sont conservés mais recalibrés dans les propositions d’aménagement, de sorte à inciter les 
automobilistes à réduire leur vitesse d’approche sur l’avenue du Médoc et à repartir en tournant à droite, 
contrairement à ce qui a pu être constaté au droit de la sortie de la station-service notamment. 
 

 

Figure 30 : Focus sur les accès aux commerces du sud-est du carrefour 

 
Ces points d’accès seront à retravailler conjointement avec les propriétaires de la station Total Acces, 
la Ville et Bordeaux Métropole lors de la suite des études car la station sera fortement impactée par le 
projet d’extension de la ligne D.  
Ce dernier préconise notamment de condamner la sortie de la station Total Access. 
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5.2.2.3. Accès à la Ferme de Légumes de Jalle et variante avec « shunt » 

Le projet prévoit le raccordement de la voie d’entrée et de sortie de la Ferme sur le giratoire de 
Cantinolle. Cette solution a l’avantage de faciliter l’arrivée et le départ depuis n’importe quelle origine, 
mais a l’inconvénient de pouvoir provoquer des conflits dans la zone d’entrecroisement. Les comptages 
en heure de pointe et du matin indiquant 9 passages, la fréquence de ces possibles conflits reste donc 
limitée. 

  

Figure 31 : Focus sur l'accès à la Ferme des Légumes de Jalle 

 
Une variante est envisageable avec la mise en place d’une voie de contournement, ou « shunt », depuis 
l’avenue de Soulac vers la sortie sur la route de Lacanau et la réduction à 1 voie de l’entrée sur le 
giratoire depuis l’avenue de Soulac. L’accès à la ferme se ferait depuis ce shunt et plus depuis le 
giratoire Cantinolle, déplaçant la zone de conflit.  
 

  

Figure 32 : Variante avec "shunt" pour accéder à la Ferme des Légumes de Jalle 

 
La réalisation de ce shunt participe à l’amélioration du fonctionnement du carrefour en facilitant 
l’insertion des véhicules en provenance de la route de Lacanau. Cependant, elle créée une nouvelle 
zone de conflit entre la voie verte et les véhicules empruntant le shunt, et restreint fortement les 
possibilités d’accès à la Ferme : 

- entrée uniquement depuis l’avenue de Soulac ; 
- sortie uniquement vers la route de Lacanau. 
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5.2.3. Structure de chaussée 
Les hypothèses de dimensionnement de la structure de chaussée sont les suivantes : 

- Classe de trafic : T1+  
- Coefficient d’agressivité moyen : 0,5 
- Durée de service : 20 ans 
- Taux d’accroissement : 2 % par an 
- Risque : 25% 

 
En considérant une reprise complète de la structure de chaussée, la structure recommandée est la 
suivante : 
 

Couche Matériau Epaisseur 
Couche de roulement  BBME 0/10 classe 3 6 cm 
Couche de base  GB 0/14 classe 4 13 cm 
Couche de fondation  GB 0/14 classe 4 13 cm 
Couche de forme GNT + géotextile 50 cm (PF2) 

5.3. Stationnement 
 
Deux zones de stationnement sont prévues dans le cadre des propositions d’aménagement : 

- Une zone dans le délaissé entre les avenues du Taillan-Médoc et du Médoc ; 
- Une zone pour le covoiturage, au droit de la contre-allée desservant les commerces au nord. 

 

� Scénario 1 

Dans le scénario 1 du giratoire circulaire de 30 
mètres, le nécessaire désaxement de l’avenue du 
Taillan-Médoc augmente la taille de ce délaissé, 
permettant la mise en place d’une poche de 51 
stationnements. L’entrée du parking est mutualisée 
avec l’accès à la station-service sur l’avenue du 
Médoc et la sortie se fait sur l’avenue du Taillan-
Médoc. 
Pour le covoiturage, 15 places sont prévues au 
niveau de la contre-allée. 
L’offre de stationnement de la proposition 
d’aménagement est de 66 places au global. 
  

 

� Scénarios 2 et 3 

Dans les scénarios 2 et 3 des giratoires oblong et 
« cacahuète », le nombre de places est plus restreint 
15 places), mais le fonctionnement du parking reste 
le même. 
Pour le covoiturage, 15 places sont prévues au 
niveau de la contre-allée. 
L’offre de stationnement de la proposition 
d’aménagement est de 30 places au global. 
 
En cas de possibilité de récupérer du foncier à 
l’ouest de l’avenue du Taillan-Médoc, la capacité de 
stationnement pourrait être augmentée pour arriver 
au niveau de celle du scénario 1. 
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Bien que vivement souhaitée par la ville d’Eysines, la mise en place d’une poche de stationnement dans 
le cadre de l’aménagement du carrefour Cantinolle devra faire l’objet de précautions particulières 
puisqu’elle se trouvera à proximité immédiate du nouveau P+R et pourrait représenter une concurrence 
ou être prise d’assaut par les usagers. Le contrôle d’accès sur le parking du Super U par la mise en 
place de barrières (ou autre système permettant de contraindre les accès) est absolument nécessaire.  
 
Cet espace de stationnement devra faire l’objet d’une insertion paysagère de qualité afin de marquer 
l’entrée de ville, et limiter au maximum l’imperméabilisation du sol. 
 

5.4. Impacts sur le réseau de transports en commun 

5.4.1. Impacts sur les aménagements TC existants 

 
Figure 33 : Branche du TaillanMédoc, avec reprise du trottoir existant pour permettre les girations 

Le dimensionnement des trois propositions d’aménagement permet aux bus et aux cars d’emprunter le 
giratoire. Les itinéraires des transports en commun connus à ce jour ne sont pas impactés par le projet, 
excepté probablement en phase de travaux.  
 
En revanche, pour permettre à la fois l’accès des bus au pôle d’échange et la circulation des véhicules 
vers l’Avenue du Taillan-Médoc, une légère reprise du trottoir existant est nécessaire pour les girations, 
au droit de l’arrêt-minute. Elle est identifiée sur le plan ci-dessous. 
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5.4.2. Impacts sur les aménagements TC futurs 

 
Figure 34 : Superposition entre le projet de l’extension de tram et deux des scénarios de réaménagement 

du carrefour Cantinolle  

 
Parmi les projets connexes cités dans le chapitre 4 (et en excluant le projet du terminus « Cantinolle » 
et du pôle d’échange, considérés comme existants et traités dans les chapitres précédents), seul le 
projet de l’extension du tram D vers Saint-Médard-en-Jalles est en interface directe avec le projet de 
requalification du carrefour Cantinolle. 
 
En effet, le tracé de l’extension de la ligne D traverse l’avenue du Taillan-Médoc pour rejoindre la route 
de Lacanau, comme illustré ci-dessous : 
 

 
 

 
Les différents échanges menés depuis le début de l’étude avec l’équipe en charge du projet d’extension 
du Tram D (MOA : Bordeaux Métropole) ont permis d’aboutir à des solutions compatibles, notamment 
en termes de sécurité (éloignement de 15m minimum entre la sortie du giratoire et la voie du tramway). 
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Le projet de réaménagement du carrefour Cantinolle comprend notamment les adaptations suivantes, 
demandées par l’équipe projet de l’extension de la ligne D : 
 

• le passage de la sortie depuis le giratoire vers la Route de Lacanau à une seule voie.  
Comme expliqué au paragraphe 5.2.1.1, le logiciel de validation du dimensionnement du 
giratoire émet une alerte quant à cette modification. 

 
• la mise en place ou la prolongation d’ilots centraux de largeur minimale 1,6 mètres, de façon à 

permettre l’implantation de la signalisation lumineuse du tram (feux R24) à proximité de la 
traversée des rails du tram par la voie de circulation des véhicules.  
C’est pour cette raison également que les deux voies d’entrée du giratoire depuis la route de 
Lacanau sont séparées par un ilot central en amont de la traversée.  
 

• l’adaptation de l’orientation de la branche de l’Avenue du Taillan-Médoc et des itinéraires cycles 
au tracé de l’extension de la ligne D pour que la traversée des rails soit la plus courte possible 
et avec un angle d’attaque non accidentogène pour les cyclistes. 
 

• l’obligation de quitter le parking sud en tourne-à-droite, pour éviter les conflits de circulation à 
proximité de la traversée de la voie de tram. 
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5.5. Modes doux 
 
La gestion des modes doux est la même dans toutes les propositions d’aménagement. 

5.5.1. Voie verte mutualisée et cheminement piéton 
Une voie verte mutualisée pour piétons et cycles d’une largeur de 3 mètres est mise en place sur l’axe 
entre l’avenue du Médoc et l’avenue du Soulac, ainsi que sur le pourtour du giratoire. Pour franchir le 
giratoire, quatre traversées sécurisées sont créées au droit des îlots-refuges au droit des bretelles 
d’accès principales.  
 
Sur l’avenue du Médoc, côté Super U, un cheminement piéton de 1,5 mètres de large est prévu et rejoint 
le trottoir existant amorcé sur le giratoire avec l’allée de l’Europe. La traversée piétonne existante au 
droit du giratoire avec l’allée de l’Europe est conservée. 
 
Sur l’avenue du Taillan-Médoc, la bande cyclable créée dans le cadre du projet du terminus 
« Cantinolle » est prolongée et rejoint la voie verte au niveau du giratoire. 
 
La traversée piétonne à proximité de l’arrêt du bus « La Boyauderie » est conservée, en attendant de 
connaître les éventuelles conséquences de la réorganisation du réseau et de l’aménagement des quais 
bus au niveau du pôle d’échange multimodal de Cantinolle. 
 

 

Figure 35 : Déplacements doux autour du carrefour Cantinolle 

 
A ce jour, la voie verte prévue dans le cadre du réaménagement du carrefour Cantinolle n’est pas 
prolongée sur la route de Lacanau, car cette extension est prévue dans le cadre de l’extension de la 
ligne D, qui viendra se raccorder sur les aménagements créés. 
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5.5.2. Continuité avec le terminus tram « Cantinolle » 
Une interface est à prévoir avec le projet du terminus du tram de la ligne D afin qu’une continuité 
piétonne et cycles puisse se faire entre la station et le carrefour Cantinolle, pour permettre notamment 
de rejoindre le parking plus au nord et les commerces de l’autre côté de l’avenue du Médoc.  
 

  

Figure 36 : Zone d'interface à gérer pour permettre la continuité des modes doux 

 
Il est probable qu’une partie des espaces verts créés dans le cadre du terminus du tram soient 
remplacés par des itinéraires de déplacements doux. La poursuite des études permettra de traiter cet 
aspect au niveau Avant-Projet. 
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5.6. Aménagements paysagers 
 
Le carrefour Cantinolle est à la jonction de nombreuses routes, et s’inscrit dans un paysage existant 
non visible, car de nombreux bâtiments se sont implantés en accroche sur le secteur sans 
accompagnement végétalisé. 
 
Le carrefour est bordé au Nord par la commune du Taillan-Médoc, au Sud par la commune du Haillan, 
à l’ouest par un boisement et à l’Est par les parcelles de maraichage. 
 
Ces deux dernières entités paysagères ne sont plus révélées ni visible dans le paysage que forme la 
route. Afin de retrouver cette présence végétale, nous proposons de réaliser un continuum du bois et 
des cultures dans le nouveau carrefour. Pour accompagner les routes et les pistes cyclables, les terre-
pleins seront plantés et les limites au droit des propriétés seront confortés par de la végétation. 
Néanmoins, une attention sera portée afin de ne pas cacher les enseignes. 
 
Le bois et la culture doivent à nouveau entrer dans le carrefour Cantinolle : pour ce faire des arbres 
tiges et/ou cépées seront implantés sur l’ensemble de l’aménagement et s’appuierons sur les trames 
des arbres existants des parcelles voisines pour introduire l’esprit du bois. Ces plantations seront 
implantées au plus près de la piste cyclable afin de lui apporter de l’ombrage et créer si possible 
quelques ilots de fraicheur. Dans l’ellipse centrale le pin existant sera conservé et sera accompagné 
d’arbres tiges 
 
Pour évoquer les cultures, un mélange de graminées, tapissantes, plantes vivaces à fleurs et arbustes 
bas seront implantés en ligne. Les essences de végétaux proposées permettront de limiter les entretiens 
(1 à 2 passages maximum pour de la taille ou de la fauche) et seront résistantes à la sécheresse.  
Il est également envisageable de prévoir la transplantation du Millet printanier (Milium vernale) identifié 
sur le secteur et de l’intégrer dans le schéma de plantation du projet. 

Ci-dessous quelques exemples d’illustrations de plantations en ligne dans un projet d’aménagement de 
création de voiries et d’un ouvrage de franchissement entre les parcs d’activités « Mantes Innovaparc 
Les Aureines et les Graviers (78) ». 
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La palette végétale proposée est présentée en annexe du présent rapport. 
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5.7. Impacts sur l’existant 

5.7.1. Imperméabilisation du sol 
Le tableau ci-dessous permet de comparer l’emprise du carrefour et la surface imperméabilisée dans 
la situation existante et pour chacun des scénarios : 
 
 

 

Figure 37 : Tableau comparatif des surfaces créées 

 

� Foncier  

Il apparaît ainsi que le scénario 1 du giratoire circulaire consomme environ 1 000 m² supplémentaires 
de foncier, notamment afin de dévoyer l’avenue du Taillan-Médoc. Ce scénario impacte une zone 
humide existante. 
D’après les informations cadastrales du plan topographiques, ces parcelles appartiennent à Bordeaux 
Métropole. 
 
Les scénarios 2 et 3 des giratoires oblong et « cacahuète » restent globalement dans les emprises 
actuelles du carrefour. 
 

� Imperméabilisation 

La mise en place d’une solution de régulation sera à prévoir dans les trois scénarios dans la mesure où 
le projet imperméabilise plus de surface que la situation actuelle.  
 
La différence entre les surfaces imperméabilisées existante et projetée correspond approximativement 
à la surface réservée pour le stationnement. Ainsi, dans le cas où les stationnements laisseraient la 
place à un espace vert marquant l’entrée de ville, la solution compensatoire à mettre en place serait de 
plus faible envergure.  
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5.7.2. Nivellement 
Au nord-est du carrefour, les commerces sont situés en dessous du niveau de la route et du carrefour. 
La contre-allée prévue dans les trois scénarios proposés est prévue en contre-bas de la route et 
entourée de talus afin d’absorber les différences de niveaux. Ceci est illustré par les coupes ci-dessous : 
 
 

 
 

 
 

Figure 38 : Coupes réalisées au nord-est du carrefour 

 

5.7.3. Réseaux existants 
A ce stade du projet, il n’y a pas d’impact notable du projet constaté sur les réseaux existants. 
Néanmoins, les concessionnaires et les services de Bordeaux Métropole seront à rencontrer à minima 
sur les sujets suivants : 

- les servitudes et préconisations de la Direction de l’Eau à proximité de l’aqueduc traversant 
l’emprise du projet ; 

- le renforcement ou non des réseaux d’eau potable en traversée de chaussée ; 
- la gestion des eaux pluviales du secteur. 
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6. ANALYSE MULTICRITERE 
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des chapitres précédents, précisant pour chaque scénario 
ses avantages ou inconvénients par rapport aux autres : 
 
 
 

 

Figure 39 : Analyse multicritère 

 
A la lumière de cette analyse, le scénario 1 présente un potentiel de création de stationnement 
important, qui génère des impacts forts (foncier et imperméabilisation) par rapport aux autres scénarios, 
ainsi qu’un coût plus important (+5%). 
 
Entre les scénarios 2 et 3, relativement similaires, le scénario 3 – giratoire « cacahuète » présente 
l’avantage d’être plus sécurisé en modérant la vitesse des automobilistes sur l’anneau. 
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7. ESTIMATION 
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8. POURSUITE DE L’ETUDE 
 
Les données nécessaires à la poursuite de l’étude sont les suivantes : 
 

- une étude géotechnique (déflexions et sondages) afin de connaître l’état des voiries et de 
détecter la présence ou non d’amiante et de HAP dans les enrobés existants ; 

 
- les comptages complets ou la validation des hypothèses utilisées pour le calcul de trafic ; 

 
- le diagnostic hydraulique ; 

 
- les derniers plans des projets connexes au format dwg et le suivi des interfaces avec le projet 

du prolongement de la ligne D du tramway. 
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9. ANNEXES 
 
 

9.1. Annexe 1 : Résultats Girabase 
 
 
 
 
 



Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
28/11/2019  - CANTINOLLES - Giratoire : Girabase 30m-B0

Nom du Carrefour : CANTINOLLES
Localisation : EYSINES
Environnement : Péri Urbain
Variante : 01
Date : 28/11/2019

Anneau
Rayon de l'îlot infranchissable : 21,50 m
Largeur de la bande franchissable : Largeur de l'anneau : 8,50 m
Rayon extérieur du giratoire : 30,00 m

Branches
Largeurs (en m)

Entrée Ilôt Sortie
à 4 m à 15 m

Nom Angle Rampe Tourne
 (degrés) > à
  3% droite

Avenue du MEDOC     0 7,00 9,00 5,00
Avenue de SOULAC 141 7,00 7,00 7,00
Route de LACANAU 215 7,00 7,00 5,00
Avenue du
TAILLAN-MEDOC 292 4,00 9,00 5,00

  Avenue du MEDOC  

  Avenue de SOULAC  

  Route de LACANAU  

  Avenue du TAILLAN-MEDOC  

Remarques de conception

Néant

Page 1 
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Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
28/11/2019  - CANTINOLLES - Giratoire : Girabase 30m-B0

Période Heure de pointe matin

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode VL-PL-2R

 Total1 2 3 4
Entrant

1 12 0 0 161 19 0 324 31 0 0 3 0 497 53 0
2 172 14 0 3 0 0 773 10 0 255 6 0 1203 30 0
3 549 18 0 318 24 0 0 0 0 200 14 0 1067 56 0
4 1 0 0 167 7 0 47 5 0 0 0 0 215 12 0

Total
Sortant 734 32 0 649 50 0 1144 46 0 455 23 0 2982 151 0

1 -  Avenue du MEDOC  

2 -  Avenue de SOULAC  

3 -  Route de LACANAU  

4 -  Avenue du TAILLAN-MEDOC  
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Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
28/11/2019  - CANTINOLLES - Giratoire : Girabase 30m-B0

Période Heure de pointe matin

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     12   199   386       6   603
2   200       3   793   267 1263
3   585   366       0   228 1179
4       1   181     57       0   239

Total
Sortant   798   749 1236   501 3284

Remarques sur la période

Néant

Résultats

Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Avenue du MEDOC       1086         64%         0vh         2vh           1s       0,1h
Avenue de SOULAC         508         29%         1vh         4vh           2s       0,7h
Route de LACANAU         543         32%         1vh         4vh           2s       0,6h
Avenue du TAILLAN-MEDOC         375         61%         0vh         3vh           6s       0,4h

Conseils

Branche Avenue du MEDOC
Une entrée à une voie suffit probablement.

Branche Avenue de SOULAC

Branche Route de LACANAU
Une sortie à deux voies est nécessaire. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Avenue du TAILLAN-MEDOC
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Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
28/11/2019  - CANTINOLLES - Giratoire : Girabase 30m-B0

Branche Avenue du MEDOC

Périodes de trafic Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Heure de pointe matin       1086         64%         0vh         2vh           1s       0,1h
Heure de pointe soir         546         39%         1vh         4vh           2s       0,6h

Branche Avenue de SOULAC

Périodes de trafic Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Heure de pointe matin         508         29%         1vh         4vh           2s       0,7h
Heure de pointe soir         675         44%         0vh         3vh           2s       0,4h

Branche Route de LACANAU

Périodes de trafic Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Heure de pointe matin         543         32%         1vh         4vh           2s       0,6h
Heure de pointe soir         793         43%         0vh         3vh           1s       0,3h

Branche Avenue du TAILLAN-MEDOC

Périodes de trafic Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Heure de pointe matin         375         61%         0vh         3vh           6s       0,4h
Heure de pointe soir         343         51%         1vh         4vh           7s       0,6h
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9.2. Annexe 2 : Note Sétra Giratoire « Cacahuète » 
 
 
 
 
 



Sétra
Mai 2010
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Localisation et caractéristiques du site

 

D
o
c
u
m

e
n
t 

d
e
 t

ra
v
a
il

La zone étudiée comporte deux intersections et un 
accès riverain. Les intersections de la RD31 avec 
la RD231 et la VC18 sont situées sur le hameau 
d'Emfrayette (commune de Fontaine-la-Mallet), 
1,5 km à l’ouest de Montivilliers dans le 
département de Seine-Maritime. La RD31 
supporte un trafic journalier de 9397 véhicules, 
dont 4,7 % de poids lourds (trafic 2006) et la 
vitesse y est limitée à 70 km/h. Cette intersection 
supporte des échanges fréquents, notamment de 
Fontaine-le-Mallet vers Octeville-sur-Mer et de 
Montivilliers vers Fontaine-la-Mallet.

En mai 2001, le CETE Normandie Centre a 
effectué un diagnostic de sécurité sur cette 
intersection. Celui-ci a donné lieu à la 
modification du carrefour. Cet aménagement 
constitue la fin de la sécurisation de l’itinéraire 
Montivilliers - Octeville.

Le carrefour « cacahuète »,
un nouveau type de giratoire
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Fiche d’expérience

 
L’aménagement présenté dans cette fiche est un ajustement des recommandations techniques existantes. Il 
a été réalisé dans un cadre expérimental et a fait l’objet d’une évaluation.
Pour la réalisation d’un aménagement de ce type, il convient de respecter les règles fondamentales de 
conception, sous réserve que le contexte corresponde bien au domaine d’emploi de ce type de carrefour.
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Accidentalité avant aménagement

  Configuration de l’intersection

     Carrefour en baïonnette, situé entre deux courbes.

          Sentiment d’insécurité lié :
          - aux problèmes de visibilité dans l’intersection,
          - aux vitesses excessives dans la traversée du hameau.

          Trafic d’échanges important : conditions difficiles 
          d’insertion dans de bonnes conditions de sécurité.  

 

         er2 cisaillements 1  axe : un usager venant de la branche Fontaine-la-Mallet (RD231) s’engage sur la RD31
          et est heurté par un véhicule venant d’Octeville. 

          1 accident sur la RD231 lié à une manœuvre de tourne-
          à-droite vers Fontaine-la-Mallet.

        Problématique du site
Bandes rugueuses
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La Route Autrement pour une Conduite Apaisée - Fiche d’expérience
Le carrefour « cacahuète », un nouveau type de giratoire 

Visibilité insuffisante vers Octeville pour le tourne-à-gauche
de Montivilliers vers Fontaine-la-Mallet

RD31  Octeville vers Montivilliers
La signalisation directionnelle vers Fontaine-la-Mallet n’est pas visible.

Inter titre

Branche principale : RD31 en venant d’Octeville

Défauts de visibilité dans l’intersection (courbe et 
masque).

Vitesses excessives dans la traversée du hameau 
d’Emfrayette.

Branche principale : RD31 en venant de Montivilliers

Visibilité insuffisante pour le tourne-à-gauche en 
direction de Fontaine-la-Mallet (RD231).

Haie

Ilot peint

1INTER-LIGNE

        Configuration de l’intersection

Carrefour en baïonnette avec deux régimes de stop, 
situé entre deux courbes dans le hameau d’Emfrayette. 

Vitesse limitée à 70 km/h.

Ilots bordurés sur la RD31 matérialisant les voies de 
tourne-à-gauche.

Présence de bandes rugueuses sur la RD31 côté 
Montivilliers. 

Branche secondaire : RD231 

Visibilité insuffisante vers Octeville (courbe et masque).

Largeur de voie d’entrée permettant le stockage de 
deux voitures de front, induisant des masques à la 
visibilité réciproque.

Trafic d’échanges important : conditions difficiles 
d’insertion dans de bonnes conditions de sécurité.

          
 

Branche secondaire : RD231 

Visibilité insuffisante vers Octeville (courbe et masque).

Largeur de voie d’entrée permettant le stockage de 
voitures de front, induisant des masques à la visibilité 
réciproque. 

Branche RD231 en venant de Fontaine-la-Mallet
Visibilité insuffisante vers Octeville

Inter titre

1INTER-LIGNE

3 accidents corporels entre 2001 et 2005 sans gravité
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INTER-TITRE

Inter titre

1INTER-LIGNE

Inter sous titre

Description des quatre variantes

V
C
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8

RD31

RD31

R
D

2
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1

Accès à
la ferme

OCTEVILLE

MONTIVILLIERS

Etables

Variante 1 :
un carrefour à deux giratoires
d’un rayon de 12 m
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Variante 2 :
un giratoire de forme ovale
d’un rayon de 20 m

V
C

1
8

RD31
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D

2
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1

Etables

Variante 3 :
un carrefour à deux giratoires liés
par un rayon de 20 m

V
C

1
8

RD31

RD31

R
D
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1

Accès à
la ferme

Etables

Variante 4 :
un giratoire d’un rayon de 20 m

emprise existante

R
D

2
3
1

emprise existante

RD31

Accès à
la ferme

emprise existante

MONTIVILLIERS

          L’étude des variantes a porté sur :
              - la forme et le rayon des giratoires,
              - leur nombre,
              - l’emplacement des points de raccordement des différentes voies.

          Quatre variantes d’aménagement ont été étudiées :

 La variante 3 a été retenue.

Variante 1 - Cette solution s’inscrit presque en 
totalité dans les emprises existantes. Ces giratoires de 
très faible rayon ne sont pas en cohérence avec le 
traitement des carrefours giratoires déjà réalisés.

Variante 2 - Cette solution empiète trop largement 
sur les terrains de la ferme, jusqu’aux étables.

Variante 3 : solution retenue - Les giratoires ont un 
diamètre qui les apparente à ceux déjà réalisés au 
niveau de la liaison avec la déviation d’Octeville, 
assurant une cohérence d’itinéraire.

Variante 4 - Toutes les voies d’accès sont regroupées 
en un seul carrefour. Le raccordement des voies et 
notamment celle de la VC18, empiète trop largement 
sur les terrains de la ferme. 
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Les objectifs

         Sécuriser et fluidifier les mouvements dans les deux intersections.
          
          Réduire les vitesses dans la traversée du hameau d’Emfrayette.          

          Achever la sécurisation de l’itinéraire Octeville - Montivilliers en  restant en cohérence avec les carrefours
          giratoires adjacents.

Le carrefour « cacahuète », un nouveau type de giratoire

1INTER-LIGNE
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1

Accès à
la ferme
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La Route Autrement pour une Conduite Apaisée - Fiche d’expérience
Le carrefour « cacahuète », un nouveau type de giratoire 

Les principes de l’aménagement

Le carrefour « cacahuète », un nouveau type de giratoire

1INTER-LIGNE

INTER-TITRE

Inter sous titre

Deux giratoires de rayon extérieur Rg = 20 m reliés par un rayon R = 30 m.

Ilot central dénivelé en forme de « cacahuète » introduisant une contrainte de trajectoire.

Chaussée annulaire de 7m bordurée d’un trottoir de 1,50 m en rive pour le cheminement des piétons.

Perte de priorité généralisée au carrefour.

Sur chaque branche, panneaux de police et panneaux diagrammatiques identiques à ceux d’un giratoire :

- D42b : panneau de présignalisation diagramatique à sens giratoire.
- AB25 : carrefour à sens giratoire.
- AB3a : cédez le passage.
- B21-1 : obligation de tourner à droite. 

Chaque branche est équipée de passages piétons protégés par des îlots bordurés.

Eclairage en périphérie d’anneau et en approche.

Limitation de vitesse à 70 km/h de part et d’autre de l’aménagement.

Voie de tourne-à-gauche pour l’accès riverain. 

2 Photos ?

Photo
n° 2

Photo
n° 1

Photo n° 1 : chaussée annulaire sens Montivilliers vers Octeville Photo n° 2 : branche RD31 en venant de Montivilliers



Bilan après aménagement

          Quatre ans après sa mise en service (octobre 2005), aucun accident corporel n’est constaté.

   Mesures de vitesses avant et après aménagement 
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Répartition des victimes dans les accidents corporels selon l'année
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La Route Autrement pour une Conduite Apaisée - Fiche d’expérience
Le carrefour « cacahuète », un nouveau type de giratoire 

- Blessés légers (BL) : victimes ayant
  fait l’objet de soins médicaux mais
  n’ayant pas été admises comme
  patients à l’hôpital plus de 24 heures.    

2009

  Résultats des mesures

Dans le sens Octeville vers Montivilliers, la vitesse moyenne et la V85 au point de conflit ont été divisées par 2.

Dans le sens Montivilliers vers Octeville, la vitesse moyenne et la V85 au point de conflit ont été divisées par 3. 

Point de conflit : endroit où le cisaillement entre deux véhicules est possible. 

On recense deux accidents matériels par perte de contrôle sur l’anneau : l’un implique un scooter et l’autre 
un 4x4 qui finit sa course dans l’anneau central dénivelé sur une chaussée enneigée. Suite à ces deux 
accidents, des bordures de type « Autonor » ont été implantées sur l’anneau central.

 On observe également des traces de freinage en amont de l’aménagement sur la RD31, dans les deux sens de 
circulation.
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Vmoy

V85

Sens   Montivilliers vers Octeville  

Après aménagement

24 km/h

28 km/h

Avant aménagement

69 km/h

80 km/h

Vmoy : Vitesse moyenne

V85 : Vitesse au-dessous de laquelle roulent 85% des usagers

 

Document provisoire

Inter titre

1INTER-LIGNE

Accidentalité

Inter sous titre

2001

Vmoy

V85

Sens  Octeville vers Montivilliers

Après aménagement

32 km/h

37 km/h

Avant aménagement

64 km/h

76 km/h
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Positionnement latéral et trajectoires

R
D

3
1

RD231

VC18

R
D

3
1

Partie de chaussée peu roulée

Caméra

RD231

R
D

3
1

Pour apprécier la trajectoire des usagers, nous avons effectué des prises de vue vidéo sur l’aménagement pour 
chaque sens de circulation.

Nous avons observé les points suivants :

Les usagers optimisent leur trajectoire dans la traversée du carrefour.

Dans le sens Octeville vers Montivilliers, l’entrée sur l’anneau est tangentielle.

Certaines zones du carrefour se trouvent très peu utilisées.

Les usagers ne circulent jamais à deux de front sur la chaussée annulaire. 

En sortie de carrefour vers Montivilliers, les usagers les plus rapides  
optimisent leur trajectoire et empiètent sur la voie de tourne-à-gauche vers 
l’accès riverain (cf. illustration ci-contre). 
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Inter titre

1INTER-LIGNE

Inter sous titre

Chaussée annulaire - Sens Montivilliers vers Octeville

Chaussée annulaire - Sens Octeville vers Montivilliers

Son fonctionnement est comparable à celui d’un giratoire classique.
Cet aménagement innovant offre un bon niveau de sécurité. 
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Commentaires

   Le carrefour « cacahuète » s'inscrit parfaitement dans une politique de route autrement
    

          

  Grâce à cet aménagement ponctuel, le Département de Seine-Maritime a atteint ses objectifs  

 Cinq ans après sa mise en service, le bilan est satisfaisant 

Adaptation des recommandations techniques existantes dans un environnement contraignant.

Réduction des vitesses d'approche et de franchissement des carrefours et du lieu-dit.

Aménagement réalisé dans une emprise restreinte.

Sécuriser les échanges et les mouvements dans l'intersection.

Réduire les vitesses dans les carrefours et dans le lieu-dit. 

Rester en cohérence avec les carrefours adjacents.

Coût au plus équivalent à celui d’un giratoire.

Aucun accident corporel.

Satisfaction des usagers, des gestionnaires, des forces de l'ordre, des élus et des riverains.

Diminution notable des vitesses.

Quelques traces de freinage sur la RD31 dans les deux sens de circulation.

Masques à la visibilité au débouché de la RD231 vers Octeville liés au traitement paysager.

Des points particuliers de vigilance restent à examiner 

Aménagement nouveau par sa forme, mais comparable à un giratoire de par son fonctionnement

           Il faut toutefois veiller au respect des règles fondamentales de conception d’un giratoire :

               - lisibilité, visibilité, modération des vitesses, déflexion des trajectoires, absence d’obstacles.

Inter titre

1INTER-LIGNE

Inter sous titre

Branche RD31 en venant de Montivilliers
Traces de freinage

Masque à la visibilité vers Octoville au débouché de la RD231
en venant de Fontaine-la-Mallet 
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9.3. Annexe 3 : Palette Végétale 
 
 
 
 
 



PALETTE VEGETALE // ARBRES TIGES & CEPEES

Acer campestre 
Erable champêtre

Quercus ilex
Chêne vert

Pinus sylvestris
Pin syvlestre

Tilia cordata ‘Greenspire’
Tilleul à petites feuilles

Celtis australis
Micoucoulier

Ulmus pumila
Orme de Sibérie

6-10m 10-15m25m

20m

15m

18m 15m

Acer saccharinum wieri
Arbre argenté lacinié

20m

Gleditsia triacanthos 
‘Inermis Skyline’
Févier américain ‘Skyline’

Koelreuteria paniculata
Savonnier 6m



PALETTE VEGETALE // STRATE BASSE COMPOSEE D’ARBUSTES - 
                                        GRAMINEES ET VIVACES

Arbutus unedo
Arbousier

Thymus hirsutus
Thym

Cistus x corbariensis
Ciste

Perovskia atriplicifolia Blue Spire
Sauge d’Afghanistan

Cornus alba
Cornouiller blanc

Phlomis cashmeriana
Sauge de Jérusalem

Cornus alba elegantissima
Cornouiller blanc

Lavandula angustifolia
Lavande

Rosmarinus offi cinalis
Romarin

8m

0,5m 1m

0,75m

3m

0,8m

3m

1m 0,5m



Allium
Ail

Echinacea purpurea ‘Green Jewel’
Echinacée

Verbena bonariensis
Verveine

Vinca minor
Petite pervenche

Astrantia major
Astrante

Pennisetum orientale
Herbe aux écouvillons

Stipa tenuissima
Stipa tenuissima

Crocosmia lucifer
Montbrétia

50cm

20cm 70cm

60cm

60cm

60cm

100cm

60cm

Gaura lindheimeri
Gaura lindheimeiri

120cm

Geranium cantabrigiense 
‘Biokovo’ - Geranium

30cm

30cm

100cm

Geranium macrorrhizum
Geranium rhizomateux

Pennisetum alopecuroides 
viridescens

PALETTE VEGETALE // STRATE BASSE COMPOSEE D’ARBUSTES - 
                                        GRAMINEES ET VIVACES
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