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1. Le dispositif de concertation



Cadre réglementaire

Décision d’ouvrir une concertation publique par délibération 2018-793 du 

21 décembre 2018 avec 3 partis d’aménagement proposés selon 3 tracés 

en débranchement du réseau tramway existant (ligne B)

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

Sur la base d’études 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 

ir les avis, les expressions du public sur les partis d aménagemen

és pour alimenter et enrichir le processus de concertation et proposésés pour alimenter et

d’élaboration du projet. 

1. Le dispositif de concertation



ü 7 Mars 2019 ………………..……………………………..…..Ouverture de la concertation publiquepppppp qqqqqq

ü du 7 au 27 Mars 20199 ………………………….…….….11èreere série de réunions publiques

Présentation des études de faisabilité : tracés des 3 partis d’aménagement proposés, principes 

d’insertion, appréciation comparée des impacts … 

ü Mars à septembre 2019 9 …………….……………......Réalisation des études complémentairespppppp

Compléments : fréquentation, éléments socio-économiques, comparaison détaillée des partis, 

optimisation des impacts  singuliers et des coûts prévisibles. Ces études porteront également 

sur d’éventuelles variantes de tracé, d’insertions suggérées en cours de concertation.

ü Septembre 2019 9 …..………………………….………..…..22èmeme série de réunions publiques

Présentation des études de faisabilité complétées

Calendrier prévisionnel de la concertation1. Le dispositif de concertation



Les réunions publiques1. Le dispositif de concertation

1ère série de réunions publiques :

ü 7 Mars 2019 9 ………………..………..…..Commune de Gradignanggggggg

ü 11 Mars 20199 ………………….….……Commune de Pessac

ü 12 Mars 2019 9 ….………………….......Commune de Bordeaux

ü 27 Mars 2019 9 ………….………….......Commune de Talence



Contenu du dossier :

§ un plan de situation

§ un plan du périmètre d'intervention

§ une notice explicative : présentation générale, synthèse des études

antérieures, présentation des partis d’aménagement (synoptiques,

principes d’insertion, coupes), diagnostic de l’état existant, analyse

comparative multicritères des 3 tracés

§ un registre de concertation.

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



Lieuxx dee misee ààà dispositionn :

§ en mairie de Bordeaux, Gradignan, Pessac et Talence

§ à la direction Tramway / SDODM / Grandes Infrastructures

(ex-Direction des Infrastructures et des déplacements) de la

Direction Générale Mobilités de Bordeaux Métropole.

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



La concertation est également ouverte

sur le

concerta

e site

ation esterta

e internet

test

et de

galeég

e la

lement ouvertgale

a 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



2. Les enjeux du projet



Chiffres clés du campus Talence-Pessac-Gradignan :

• Surface 235 ha.

• 45 000 étudiants (+ 27 000 à horizon 2030)

• 2 300 enseignants-chercheurs

«« Opération campusus » : un territoire d’aménagements

(opérations immobilières, aménagement des espaces publics)

La ligne B irrigue le campus selon un axe est/ouest. Des 

établissements, situés à l’est et au sud, restent éloignés du 

tramway : CREPS, KEDGE, Ecole d’Architecture, Bordeaux 

Sciences Agro, IUT Bordeaux

La desserte du campus2. Les enjeux du projet

Le campus, un territoire dynamique



Focus us –– Secteur Antilles / / Bardanacac :

• « Carrefour » avec une fréquentation élevée et un 

potentiel d’attractivité

• Entrée de l’Université Bordeaux Montaigne et un 

espace public central

• Quartier Bardanac / Compostelle redynamisé par 

la reconstruction par le CROUS du restaurant 

universitaire, de l'espace Multiservices Etudiants 

et de la MAC (Maison d'Activités Culturelles)

La desserte du campus2. Les enjeux du projet



2. Les enjeux du projet

Croissance démographique sur la commune de Gradignan

• Taux annuel moyen de variation de la population 

entre 2010 et 2015 sur Gradignan : + 1,8 %

• Supérieur au taux sur la Métropole : +1,4 %

• Renforcement récent (et en cours) du quartier de 

Favard

• Equipements culturels et sportifs

Gradignan, une commune dynamique avec des projets de développement

La desserte de Gradignan



La desserte de Gradignan2. Les enjeux du projet

Focus us –– Gradignan «« Cœur(s) de villele »

• Démarche métropolitaine de renforcement 

des centres urbains

• Développement d’une offre de logements 

diversifiée

• Prévoit d’étoffer le centre-ville selon un axe 

Est-Ouest

• Création d’un maillage doux permettant de 

relier la place Roumégoux à l’hôtel de ville

• Des espaces verts comme épine dorsale ; 

armature paysagère de la « ville-parcs » qui 

connecte les grands parcs du centre-ville



La circulation automobile2. Les enjeux du projet

Le Cours de la Libération, un axe structurant

~40 000 véh./j sur l’axe Des carrefours saturés aux heures de pointe … avec de nombreuses remontées de files



Difficultés observées au cours de la période de pointe du soir (source : Tomtom)

La circulation automobile

Le difficile franchissement de la rocade – échangeur 16

2. Les enjeux du projet



• Le Cours du Général de Gaulle (RD1010) est très 

fréquenté aux heures de pointe du matin et du soir 

(~15 000 véh./j au centre-ville de Gradignan)

• Des enjeux circulatoires forts sur cette pénétrante 

majeure pour les communes du sud du département

La circulation automobile2. Les enjeux du projet

Le Cours du Général de Gaulle, pénétrante du 

sud de l’agglomération



Des difficultés de circulation dans le centre-ville de Gradignan aux heures de pointe

Saturation du carrefour observée à 17h30

(source : Tomtom)

La circulation automobile

Saturation du carrefour observée dès 16h

(source : Tomtom)

Le carrefour « Cours du Gal De Gaulle » / 

« Rue des Fontaines de Monjous » est « Rue des Fontaines de M

régulièrement saturé avec des remontées 

de files qui peuvent s’étendre au delà de la 

place Roumegoux.

2. Les enjeux du projet



Le report modal

• Communauté de Communes Jalles Eau Bourdes 

(Cestas, Canéjan…)

• Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

(Belin Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne, 

Salles)

• Communauté de Communes du Sud Gironde 

(Hostens, Louchats…)

• …

Gradignan, porte d’accès sud-ouest de l’agglomération

2. Les enjeux du projet



3. Les objectifs du projet



3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°1

Améliorer la desserte en transports en commun

de

méliorer la des

e Gradignan et de

erte

e ses

transportsen

es principaux

en communrts

x équipements

Equipements desservis :

• Zone commerciale Favard

• Quartiers Favard et Saint-Gery

=> Résidences La Fleurière, Martinon, Les Cèdres…

• Maison d’arrêt

• Groupe scolaire St Géry

• Complexe sportif St Gery

• Ecole élémentaire Martinon

• Collège Fontaine de Monjous

• EPHAD



Equipements desservis :

• Mairie (et parc de Laurenzanne)

• Centre commercial

• Médiathèque

• Théâtre des quatre saisons

• Conservatoire de musique

• Parc de Mandavit

• Complexe sportif

• Prieuré de Cayac (et son parc)

• Musée G. de Sonneville

• Lycées des graves

• Ecomusée de la vigne et du vin

3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°1

Améliorer la desserte en transports en commun

de

méliorer la des

e Gradignan et de

erte

e ses

transportsen

es principaux

en communrts

x équipements



• Desserte par une offre complémentaire de 

transport en commun structurant

• Accès aux centralités d’enseignements : CREPS, 

KEDGE, Ecole d’Architecture, Bx Sciences Agro, 

IUT Bordeaux …

IUT Bordeaux

3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°2

Renforcer la a desserte du campus universitaire 

et notamment des 

erte du campus universitair

es es grands établissements 

depuis le centre-ville de Bordeaux et depuis sa 

périphérie en complémentarité avec le réseau 

structurant existant



3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°3

2 parcscs-s-relais proposés :

• Un parc-relais 

roposés :pp

is is à proximité de la rocade pour en capter 

ses usagers

• Un parc-relais is au futur terminus «« Beausoleilil » pour 

capter les usagers aux portes de l’agglomération avant 

qu’ils y entrent
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3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°3
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3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°4



Présenter une efficacité économique et des coûts
compatibles avec les capacités financières de Bordeaux
Métropole tant en investissement qu’en exploitation.

3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°5



4. Les partis d’aménagement



4. Les partis d’aménagement Synoptique des 3 partis d’aménagement



4. Les partis d’aménagement Description des 3 partis d’aménagement



4. Les partis d’aménagement
Vidéo de « survol 3D » des trois partis d’aménagement



4. Les partis d’aménagement
Détails d’insertion du parti d’aménagement T1



4. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. Pey Berland ~15m

Tracé T1 1 –– Avenue Pey Berland



4. Les partis d’aménagement Tracé T1 1 –– Avenue Pey Berland

Insertion proposée sur l’av. Pey Berland :

• Voie double (contraintes : débranchement + position station)

=> Emprise nécessaire pour le projet 22m

• Insertion latérale (côté nord)

• Acquisition foncière

=> institutionnels / espace vert uniquement



Tracé T1 1 –– Avenue Pey Berland4. Les partis d’aménagement

Tracé T1

Insertion en voie double latérale

Station sur l’av. Pey Berland qui 

dessert Kedge à 100m



4. Les partis d’aménagement Tracé T1 1 –– Cours de la Libération
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• L’ensemble des carrefours de l’axe sont gérés
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(TAG), ces mouvements sont gérés par une

phase spécifique Emprise disponible sur le Cours de la Libération ~25m



• Restitution au maximum du calibrage de la voirie

• Suppression de certains TAG (ex : Ronsard)

• Suppression du stationnement (17 places)

4. Les partis d’aménagement Tracé T1 1 –– Cours de la Libération

Pistes d’optimisation : Recherche de maintien du calibrage à 2 x 2 voies VL

Insertion proposée sur le cours de la Insertion prop

Libération :

• Voie unique en insertion axiale 

(contraintes : îlots refuges pour les 

traversées piétonnes, maintien des 

files dédiées aux TAG, contrainte 

bâti)

=> Emprise nécessaire pour le 

projet >25m (variable)



4. Les partis d’aménagement
Détails d’insertion du parti d’aménagement T2



4. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Avenue de la a Paillère

Emprise disponible sur l’av. de la Paillère ~12m



4. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Avenue de la a Paillère

Pistes d’optimisation : passer en sens unique VL et/ou 

modifier la position des 2 stations en intra-rocade ?

Insertion proposée sur l’av. de la Paillère :

•Voie double banalisée tram/VL sur l’axe 

(contraintes : débranchement + position station)

=> Emprise nécessaire pour le projet 

~15m

• Acquisition foncière ~3m au niveau de la station 

=> jardin tissu pavillonnaire, clôture/muret

• Suppression du stationnement (21 places)

• Pas de circulation cyclable autorisée



4. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Avenue de la a Paillère

Tracé T2

Insertion en voie double banalisée

Les véhicules motorisés et le tramway 

partagent le même espace

Station sur l’av. de la Paillère qui 

dessert Kedge à ~400m et la résidence 

Compostelle à 200m

Aménagement non compatible avec 

une circulation cyclable « locale » 

(danger contact rail/cycle)



4. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Cours de la Libération

Insertion proposée sur le cours de la Insertion prop

Libération :

• Voie double en insertion axiale 

(contraintes : insertion en voie double 

banalisée en amont et station en aval)

• Restitution du calibrage de la voirie à 

2 x 2 voies VL

• Maintien des mouvements de TAG 

avec voie dédiée aux carrefours

=> Emprise nécessaire pour le projet 26m

• Acquisitions foncières

=> impact bâti sur la station service

=> espace vert parcelles « institutionnelles »

• Suppression du stationnement (17 places)



4. Les partis d’aménagement
Détails d’insertion du parti d’aménagement T3



4. Les partis d’aménagement Tracé T3 3 –– Rue de Compostelle

Emprise disponible sur la rue de Compostelle ~14m



4. Les partis d’aménagement Tracé T3 3 –– Rue de Compostelle

Pistes d’optimisation : bande d’acquisition foncière 

supplémentaire pour une piste bidirectionnelle de 3m

Insertion proposée sur la rue de Compostelle :

•Voie double axiale

•Pas de station sur la rue de Compostelle

•Maintien des voies de TAG

•Voirie partagée cycles / VL en zone 30

=> Emprise nécessaire pour le projet 

~19m



4. Les partis d’aménagement Tracé T3 3 –– Rue de Compostelle

Tracé T3

Insertion en voie double axiale

Les véhicules motorisés et les cycles 

partagent la même voie en zone 30

Station « Esplanade des Antilles » qui 

dessert le pôle Montaigne-Montesquieu 

à 250m (y compris Espace multiservice 

du CROUS à 250m)

Station « Sciences Agro » qui dessert 

Kedge à 550m



4. Les partis d’aménagements
Détails d’insertion du tronc commun



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Station / P+R «« Sciences Agroo »

Emprise disponible confortable sur le 

Cours de la Libération devant Bx

Sciences Agro

Le profil en travers existant :

• 2 x 2 voies VL

• 1 voie TAG vers Compostelle

• Contre-allée à 2x1 voie VL

• 1 piste cyclable dans chaque sens

• Des cheminements piétons



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Station / P+R «« Sciences Agroo »

Insertion tracé T1

Insertion tracé T2

Insertion tracé T3

Hormis dans le carrefour Libération / Compostelle, 

l’insertion de la plateforme tramway et de la station 

devant le parc-relais est identique pour les trois tracés.



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Station / P+R «« Sciences Agroo »

Insertion proposée devant le parcrc-c-relais :

• Voie double axiale

• Station « Sciences Agro »

• Maintien du calibrage à 2 x 2 voies VL

• Maintien des voies de TAG

• Restitution des espaces piétons / cycles

• Suppression de la contre-allée



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Station / P+R «« Sciences Agroo »

Tronc commun n –– Tracés T1, T2, T3

Insertion en voie unique axiale (voie 

double en station)

Maintien du calibrage à 2 x 2 voies VL et 

de la voie de TAG

Station située face au parc-relais juste 

avant le franchissement de la rocade

Dessert Bordeaux Sciences Agro à 240m, 

Ecole d’Archi à 200m et Kedge à 530m



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– franchissement de l’échangeur 16

Emprise disponible sur l’ouvrage d’art ~23m

Largeur jugée suffisante pour accueillir une voie tramway



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– franchissement de l’échangeur 16

Insertion proposée sur l’ouvrage d’art :

• Passage en voie unique

• Insertion axiale de la plateforme

• Maintien du calibrage de la voirie à 2 

voies VL par sens de circulation

• Restitution des espaces piétons / cycles

=> Emprise nécessaire pour le projet ~23m

Provision pour encorbellement 

éventuel et renforcement des piles



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Mairie de Gradignan

Emprise disponible confortable 

devant la mairie

Le profil en travers existant :

• 2 x 1 voie VL

• 1 bande de stationnement 

longitudinal

• 1 bande cyclable dans un sens

• Des cheminements piétons

• Des aménagements paysagers



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Mairie de Gradignan

Insertion proposée sur l’allée Promenade Insertion proposée su

Gaston Rodrigues :

• Voie double en insertion axiale

• Station devant la mairie et au pied du 

centre commercial

• Aménagements cyclables et piétons 

confortables

=> Emprise nécessaire pour le projet ~20m

• Acquisition foncière => espaces verts 

communaux

• Suppression du stationnement sur 

voirie (29 places)

Pistes d’optimisation : passage en voie unique ?



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Mairie de Gradignan

Tronc commun n –– Tracés T1, T2, T3

Insertion en voie double axiale

Station située face à la mairie et au 

centre commercial Laurenzanne

Dessert le cœur de ville (place 

Roumegoux à 400m) et la ZAC



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Rue de e Poumey

Emprise disponible sur la rue de Poumey ~16m



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Rue de e Poumey

• Suppression du stationnement (90 places)

• Certaines traversées de plateforme ne sont pas 

possibles

• Carrefour à feux Poumey/Pasteur

• Peu d’acquisitions foncières => fond de jardin 

uniquement

Insertion proposée sur la rue de e Poumeyy :

• Voie unique en insertion axiale

• Cycles et véhicules motorisés sur voirie 

partagée en zone 30

=> Emprise nécessaire pour le projet 15,7m



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Rue de e Poumey

Tronc commun n –– Tracés T1, T2, T3

Insertion en voie unique axiale

Les cycles sont sur la voirie 

partagée en zone 30

Trottoirs larges et confortables

Suppression du stationnement



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Prieuré de e Cayac

Emprise disponible sur le cours du Gal De Gaulle ~19m 

(emprise variable)



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Prieuré de e Cayac

Insertion proposée sur le cours du Insertion proposée su

Général de Gaulle :

• Voie unique en insertion latérale le 

long du château et du lycée

• Restitution de la piste bidirectionnelle

=> Emprise nécessaire pour le projet 19m 

(en section courante)

• Modification en carrefour à feux

• Insertion en voie unique axiale sur la 

suite du tracé



4. Les partis d’aménagement Tronc commun n –– Prieuré de e Cayac

Tronc commun n –– Tracés T1, T2, T3

Insertion en voie unique latérale 

(voie double en station)

Station située à proximité du prieuré, 

et des allées du château de Tauzia



5. Comparaison des partis



5. Comparaison des partis Analyse multicritères

L’insertion technique et physique du projet dans l’environnement permet d’d’apprécierL insertion techniqu

comparativement

uequ

t les

tet

s 3

hysiqueph

3 partis

du projet dans lue

s d’aménagement proposés, notamment vis-à-vis des

aspects suivants :

• la qualité de la desserte ;

• les temps de parcours ;

• les conditions d’exploitation de la ligne ;

• le foncier ;

• la circulation routière ;

• le stationnement ;

• les circulations cyclables ; 

• les estimations financières ;

• …



5. Comparaison des partis Fréquence de desserte

Représentation schématique du réseau sans le projet

Situation de référence

Réseau de tramway de «« référencee » :

• Ligne C – Extension vers Villenave d’Ornon (Mise en 

service en Février 2019)

Mais également :

• Ligne D  jusqu’à Cantinolle

• Ligne D – Extension vers St Médard en Jalles

• Ligne A – Extension vers l’aéroport

On se place àà horizonn dee réalisationn duu projet, on parle

de

n se place àà

e situation

horizà h

nn de

zonn dede éaliréoriz

ee référence, c’est-à-dire le réseau de

tramway si on ne faisait pas le projet



5. Comparaison des partis Fréquence de desserte

Représentation schématique du réseau sans le projet Représentation schématique du réseau avec le projet

Situation de référence Situation de projet



5. Comparaison des partis Fréquence de desserte

Représentation schématique du réseau avec le projet

Situation de projet

Tracé T1
• Débranchement entre François Bordes et Doyen Brus

• Fréquence sur Quinconces – F. Bordes 3min

• Fréquence sur F. Bordes – Montaigne-Montesquieu 3min45

Tracé T2
• Débranchement entre Doyen Brus et Montaigne-Montesquieu

• Fréquence sur Quinconces – D. Brus 3min

• Fréquence sur D. Brus – Montaigne-Montesquieu 3min45

Tracé T3
• Débranchement entre Doyen Brus et Montaigne Montesquieu

• Nouvelle station « Esplanade des Antilles »

• Fréquence sur Quinconces – D. Brus 3min

• Fréquence sur D. Brus – Montaigne-Montesquieu 3min45

• + desserte de « Esplanade des Antilles » 15min



La station devant le futur parc-relais dessert
dans un rayon d’environ 300m :

• Bordeaux Sciences Agro,

• IUT Bordeaux,

• Ecole d’Architecture,

• Les commerces sur le Cours de la Libération.

Et dessert dans un rayon compris entre 300m et
500m environ :

• Kedge,

• La résidence Compostelle,

• L’espace multiservice du CROUS.

5. Comparaison des partis Qualité de la desserte

IUT Bordeaux 1



Le tracé T1 implique la qualité de desserte
suivante :

• Desserte de Kedge au plus près avec une
station située à seulement 100m

• Desserte de la rés. Compostelle à 400m

• Desserte de l’espace multiservice du
CROUS à 500m

La partie sud-ouest du campus autour de la
station Doyen Brus et du pôle Montaigne-
Montesquieu est moins bien desservie en heure
de pointe (3min45 contre 3min aujourd’hui).

5. Comparaison des partis Qualité de la desserte

IUT Bordeaux 1



Le tracé T2 implique la qualité de desserte
suivante :

• Desserte de Kedge à 400m avec une
station sur l’av. de la Paillère (distance
divisée par 2 par rapport à aujourd’hui)

• Desserte de la rés. Compostelle à 200m

• Desserte de l’espace multiservice du
CROUS à 500m

La partie sud-ouest du campus autour du pôle
Montaigne-Montesquieu est moins bien
desservie en heure de pointe (3min45 contre
3min aujourd’hui)

5. Comparaison des partis Qualité de la desserte

IUT Bordeaux 1



Le tracé T3 implique la qualité de desserte
suivante :

• Desserte de Kedge à 530m avec la station
devant le futur parc-relais

• Desserte de la rés. Compostelle à 400m
avec la station devant le futur parc-relais

• Desserte de l’espace multiservice CROUS
dans un rayon de 300m

La station « Esplanade des Antilles » permet de
maintenir les fréquences de desserte du pôle
Montaigne-Montesquieu depuis le centre-ville.

Un effort devra être fait pour s’assurer de sa
lisibilité pour les usagers se rendant au centre-
ville.

5. Comparaison des partis Qualité de la desserte

IUT Bordeaux 1



5. Comparaison des partis Temps de e parcours en TC

Vitesses commerciales similaires sur les 3 tracés, ils se distinguent uniquement par leur point de
raccordement au réseau existant.

Temps de parcours moyen sur les itinéraires suivants : • Terminus Beausoleil – Hôtel de Ville (Bx Centre)

• Mairie de Gradignan – Arts et Métiers

• Mairie de Gradignan – Gare St Jean

Temps de parcours Aujourd’hui Tracé T1 Tracé T2 Tracé T3

Beausoleil – Hôtel de 

ville (Bx centre)

46 min avec une 

correspondance (Peixotto)

36 min 37 min 37 min

Mairie de Gradignan –

Arts et Métiers

30 min

(avec 10-20 min de marche)

13 min 14 min 14 min

Mairie de Gradignan –

Gare St Jean

36 min (depuis « Eglise »)

43 min depuis la mairie

38 min

Rupture de charge

39 min

Rupture de charge

39 min

Rupture de charge



5. Comparaison des partis Condition d’exploitation de la ligne

•• Complexitéé dee l’exploitation de la ligne B (avec 3 branches au sud) => nécessitera des efforts
particuliers de l’exploitant

=>> Enjeuu ààà inscrire dans le cadre du futur contrat de délégation de service publique du réseau TBM.

•• Sectionss enn voiee unique (6 sections pour le T1, et 5 sections pour les T2 et T3) => peuvent
provoquer des petits retards fréquents (croisement des tramways).

•• Voiee banalisée sur l’avenue de la Paillère (T2) => baisse de vitesse sur cet axe et risque de
perturbations sur la ligne.



• Le tracé 1 implique un impact foncier potentiel suivant :

• Surface à acquérir : 20 100 m2

• Parcelles impactées : 66

dont parcelles avec bâtiment impacté : 2

• Le tracé 2 implique un impact foncier potentiel suivant :

• Surface à acquérir : 18 900 m2

• Parcelles impactées : 90

dont parcelles avec bâtiment impacté : 3

• Le tracé 3 implique un impact foncier potentiel suivant :

• Surface à acquérir : 19 300 m2

• Parcelles impactées : 65

dont parcelles avec bâtiment impacté : 2

é i li f

5. Comparaison des partis

t ti l

Acquisitions foncières

• Surface entre le campus et la rocade : 3 400 m2

• Parcelles impactées : 6 (entreprises, institutionnels)

dont parcelles avec bâtiment impacté : 0

• Surface entre le campus et la rocade : 2 200 m2

• Parcelles impactées : 30 (particuliers)

dont parcelles avec bâtiment impacté : 1

• Surface entre le campus et la rocade : 2 600 m2

• Parcelles impactées : 5 (résidences, institutionnels)

dont parcelles avec bâtiment impacté : 0



5. Comparaison des partis Circulation routière

Tracé T1

Impact fort de l’insertion du tramway sur les 

capacités d'écoulement du trafic du Cours de la 

Libération : 

d écoulement du trafic du Cours de la 

: de 35% à 40 % du trafic de sortie Libération : de 35% à 40 % du trafic de sortie 

de ville non écoulé et de 15% à 25% du trafic de ville non écoulé

d'entrée de ville.

Pas de marge de manœuvre en matière de 

report d’itinéraire identifiée à ce jour.



5. Comparaison des partis Circulation routière

Tracé T2

L'impact du tramway sur les capacités 

d'écoulement du Cours de la Libération se limite 

aux impacts liés à l'insertion de « lucarnes 

tramway » pour le franchissement des carrefours.

Impact limité sur la circulation automobile : de 

5% à 10 % du trafic de sortie de ville non écoulé et 

de 0% à 5% du trafic d'entrée de ville.

Création de 4 carrefours à feux sur l’av. de la 

Paillère.



5. Comparaison des partis Circulation routière

Tracé T3

L'impact du tramway sur les capacités 

d'écoulement du Cours de la Libération se limite 

aux impacts liés à l'insertion de « lucarnes 

tramway » pour le franchissement du carrefour.

Impact limité sur la circulation automobile : de 

10% à 15 % du trafic de sortie de ville non écoulé 

et de 0% à 5% du trafic d'entrée de ville.



5. Comparaison des partis Stationnement

Tracé T1 Tracé T2 Tracé T3
Tronc 

commun

Places à 

supprimer

17 pl. 51 pl. 23 pl. 166 pl.

Places 

restituables

0 0 8 pl. 43 pl.

Bilan 

stationnement

-17 pl. -51 pl. -15 pl. -123 pl.

Analyse du 

déficit par 

rapport au 

besoin

17 pl. 35 pl. 6 pl. 47 pl.

Les tracés impliquent un impact potentiel sur le stationnement 

suivant :



5. Comparaison des partis Circulation cyclable e –– intrara-a-rocade

Le tracé T1 conduit à un bilan sur les circulations cyclables suivant :
• Restitution des aménagements cyclables sur l'Av. Pey Berland et le Cours de la Libération ………………………………~1,6km

Le tracé T2 conduit à un bilan sur les circulations cyclables suivant :
• Voie banalisée sur l'Av. de la Paillère => Interdiction des cycles (trafic local uniquement)

• Restitution des aménagements cyclables sur le Cours de la Libération ………………………………………………………………~650m

Le tracé T3 conduit à un bilan sur les circulations cyclables suivant :
• Suppression des bandes cyclables sur la rue de Compostelle => Maintien de l’itinéraire en zone 30 …………………~550m

• Création d'aménagements cyclables entre l'Av. de Bardanac à l'Av. J. Babin ………………………………………………………~250m

• Restitution des aménagements cyclables sur le Cours de la Libération ………………………………………………………………~350m



5. Comparaison des partis Circulation cyclable e –– extrara-a-rocade

Le tracé sur le tronc commun conduit à un bilan sur les 

circulations cyclables suivant :

• Restitution des aménagements cyclables sur le cours du Gal de 

Gaulle, l'Av. Favard et la route de Léognan……………………………………….

• Amélioration des aménagements cyclables sur les allées promenade 

F. Lataste et G. Rodrigues …………………………………………………………………

• Création d'aménagements cyclables entre la rue des Fontaines de 

Monjous et l'allée Prom. G. Rodrigues …………………………………………….

• Suppression des aménagements cyclables sur la rue de Poumey => 

Maintien de l’itinéraire en zone 30 …………………………………………………..

~2,6km

~950m

~250m

~600m



5. Comparaison des partis Estimation financière

Le tableau ci-dessous synthétise une estimation financière en millions d’euros HT courants.
Cette estimation réalisée au stade des études de faisabilité prend en compte le coût des études, des travaux, de l’infra, de la voie ferrée,

des stations, des systèmes, des parcs-relais de surface, des acquisitions foncières, du matériel roulant et des provisions pour aléas.

Tracé T1 Tracé T2 Tracé T3

Coûts (en M€ HT) entre 100 et 135

Pistes d’optimisation financière :

• Linéaire de voie unique / voie double

• Position et/ou suppression de stations

• Restitution et/ou compensation de stationnement

• Restitution et/ou compléments d’aménagements cyclables et d’espaces publics

• Acquisitions foncières

• Variantes d’insertion éventuelles



Merci de votre attention
Séance de Questions / Réponses


