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1. Le dispositif de concertation



Cadre réglementaire

Décision d’ouvrir une concertation publique par délibération 2018-794 du 
21 décembre 2018 avec plusieurs partis d’aménagement proposés selon le 
mode et l’insertion dans un fuseau autour de l’actuel tracé de la lianes 8+

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 aménageme
s pour alimenter et enrichir le processus de concertation et proposéss pour alimenter e

d’élaboration du projet. 

1. Le dispositif de concertation



14 Mars 2019 ………………..……………………………..…..Ouverture de la concertation publiqueppppp qqqqq

du 14 au 21 Mars 20199 ………………………….…….….11èreere série de réunions publiques
Présentation des études de faisabilité : tracés des partis d’aménagement proposés, principes 
d’insertion, appréciation comparée des impacts … 

Mars à septembre 2019 9 ……………………………......Réalisation des études complémentairesppppp
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.

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 :

14 Mars 2019 9 ………………..………..…..Commune de Talence

18 Mars 20199 ………………….…………Commune de Villenave d’d’Ornon

19 Mars 2019 9 ……………………….......Commune de Gradignanggggg

21 Mars 2019 9 ……………………….......Commune de Bordeaux



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 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, Talence et 
Villenave d’Ornon
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
t de

galég
e la

ement ouvertgal
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



La desserte des campus2. Les enjeux du projet

Le campus Carreire, qui fait partie du 
pôle hospitalo-universitaire de Pellegrin

Vers Thouars et Malartic

Chiffres clés :
• 12 000 étudiants
• 1 100 enseignants-chercheurs

Situé au cœur du quartier Saint Augustin, le 
campus « Biologie-Santé » est positionné entre 
2 structures hospitalières (CHU Pellegrin et CH 
Charles Perrens).

La ligne A du réseau de tramway borde le 
campus dans sa partie nord.



Chiffres clés du campus :
• Surface 235 ha.
• 45 000 étudiants (+ 27 000 à horizon 2030)
• 2 300 enseignants-chercheurs

«« Opération campuss » : un territoire d’aménagements
(opérations immobilières, aménagement des espaces 
publics)

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

La desserte des campus2. Les enjeux du projet

Le campus Pessac – Talence – Gradignan, 
un territoire dynamique

Vers Pellegrin

Vers Malartic



2. Les enjeux du projet

• Cœur de quartier Tauzin
• Projet d’habitat participatif rue Avison
• Opération de reconversion de la Médoquine
• Opération Peybouquey (Domaine de la Mission…)
• Quartier Raba
• …

Des projets immobiliers et de développement le long de la lignet l l d l li

La desserte des territoires



2. Les enjeux du projet

Deux quartiers ciblés « politique de la ville »

La desserte des territoires

Illustrations à 
mettre

Le quartier de e Thouars à Talence Le quartier de e Barthezez-z-Malartic à Gradignan



Focus s –– Requalification du quartier de Thouars
• Population ~ 7 000 habitants
• Quartier inscrit  « Politique de la ville »
• Projet de requalification

Axe urbain et axe social
Commerces sur rue
Espaces publics pacifiés
Nouveaux logements et rénovation de l’existant

• Objectif de réappropriation du quartier par les 
habitants (proximité, accessibilité, circulation apaisée…)

2. Les enjeux du projet La desserte des territoires



Focus s –– Feuille de route pour le développement Focuss Feuille de route pour le développemeFe
d’un réseau express régional métropolitain

Notamment :No
•

otammento
2019 : Expérimentation du billet unique sur 
la voie de ceinture

•
la voie d
2020 : Mise en service des premiers TER 
périurbains Libourne – Cestas

•
périurba
2023 : Réouverture (au plus tard) de la halte 
TER de Talence-Médoquine

Le développement d’un RER métropolitain2. Les enjeux du projet



Des difficultés de circulation autour du pôle hospitalo-universitairer d pôle hospitalo ni ersitaire
La circulation automobile

Des diffic ltés de circ lati
2. Les enjeux du projet

Des volumes de trafic très importants sur le corridor du projet (9 000
à 13 000 véh./j par sens de circulation), aux limites de capacité
généralement admises pour une voie de circulation en milieu urbain.

Le giratoire Bourdelle/Béchade est en limite de capacité et génère de
façon récurrente des

lle/Béch//
s files

hade est enéch
es d’attente importantes



Une lianes 8+ ralentie sur la rue de Tauzin malgré des aménagementsd T i l é d é

La circulation automobile
U li 8 l ti

2. Les enjeux du projet



L’Av. de la Vieille Tour, utilisée par le trafic de transitle trafic de transit
La circulation automobile

L’A de la Vieille To r til
2. Les enjeux du projet

Un Trafic journalier important (>10 000 véh./j)
sur l’avenue de la Vieille Tour.

Ces observations mettent en évidence un
potentiel usage de la rue de la Vieille Tour par
du

otentiel
u trafic

sageus
c de

e de la ruge
e transit cherchant à éviter les

dysfonctionnements constatés sur l’Av. de la
Mission Haut-Brion



Un franchissement difficile du carrefour Roul/Université (ligne B)refo r Ro l/Uni ersité (ligne B)
La circulation automobile

Un franchissement difficil
2. Les enjeux du projet



Le cours de la Libération, axe structurant, très fréquentéct rant très fréq enté
La circulation automobile

Le co rs de la Libération
2. Les enjeux du projet

Un trafic journalier très important
(29 000 véh./j) sans aucune réserve
de capacité en entrée de ville.

L’Av. de l’Université (17 000 véh./j)
et la rue F. Rabelais (12 000 véh./j)
sont également des axes de
circulation fréquentés.



Le franchissement de la rocade – échangeur 17échange r 17
La circulation automobile

Le franchissement de la ro
2. Les enjeux du projet

Saturation du giratoire 
Proudhon/Neruda, source de 
remontée de files sur l’av. de 
Proudhon, remontant jusqu’au 
centre de Thouars.



3. Les objectifs du projet



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

Renforcerr lee lien entre lee CHUU Pellegrin, lesRenforcer
campus

rr lele lienl entreecer
ss universitaires et les quartiers politique

de la ville
universitairu
ee Thouars

tair
rsrs et

ete lesresr
etetee Barthez

es
ez-

uartiers pqus q
z-Malartic

• Pôle hospitalo-universitaire (CHU Pellegrin, CH Charles 
Perrens, campus Carreire)

• Direction générale du CHU de Bordeaux (rue Dubernat)
• Campus Pessac - Talence – Gradignan
• Quartier de Thouars
• Quartier de Barthez-Malartic



• Lianes 9 – Barrière St Augustin

•• Tram A & Lianes 11 – Hôpital Pellegrin

• Lianes 4 – Jean Jaurès

•• Tram B – Arts et Métiers

• Lianes 10 & Bassens-Campus – CREPS

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

Interconnecterer less grandsds réseauxx structurantsInter
de

rconnectenter
ee transports

leeer l
ss en

grandsg dseses
nnn commun

éseauxx ss éré
nn urbain (tramways A

et B) pour favoriser les correspondances en
dehors de l’hyper centre de Bordeaux



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

Renforcer laa complémentaritéé entree less réseauxx deRenforcer
transport

laa compr l
t urbain

plémmp
n et

mentaritéé eelém
t ferroviaire par la

lesl s réseauxr
aa desserte

xxaux
ee de

eded
ee latranspo

halte
ortspo

ee de
ortt
ee la

rbainrbainnn eteteett ferrferrffurru
aaaa Médoquine dès sa réouverture



3. Les objectifs du projet Objectif nn°n°4

Parcrc-c-relais proposé :
• Un parc-relais 

osé :
isis à proximité de la rocade et d’un futur Un parc relaiis à proximité de la r

terminus (ou terminus partiel) pour en capter ses usagers

Permettre unn rabattementt dess voitures et encourager
au

ermettre
u report

nn rabattu
t modal par la création de

es ete enco
ee parcs

enco
cs-

urageounco
s-relais

rge
s àauu report

proximité
mmodmrtt

éé des
daldal paparppmodmod

ss grands
lalaarar

s axes
réationréationati ddcrcrcr

s routiers, notamment pour
les pendulaires empruntant la porte d’accès sud de
l’agglomération tels que les habitants de la
communauté de communes de Montesquieu



Rétablir ouu conforterr less itinérairess modess doux le long de ce projet ett faciliterr lesRétablir ouu conf
déplacements

forteonf
de

err esles tinérirte
proximité vers les équipements desservis, et en particulier les

équipements de commerce, de loisirs, de paysages, et les polarités des quartiers
politique de la ville Thouars et Barthez-Malartic

é bl f l

3. Les objectifs du projet
d dd

Objectif n
d

n°
l

n°5

AXYZ



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°6

ou lles BHNS

/couloirs bus,



4. Les partis d’aménagement



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

Parti 
d’aménagement T1 T2 B1 B2

Description

Ligne tramway entre 
Pellegrin et Château de 
Thouars 
Ligne de bus efficace entre 
Malartic et Peixotto via 
Château de Thouars 

Ligne tramway entre 
Pellegrin et Chanteloiseau
(éch. 17)
Ligne de bus efficace entre 
Malartic et Peixotto via 
Château de Thouars

Ligne BHNS entre Pellegrin et 
Malartic via le Château de Thouars 

Ligne BHNS entre Pellegrin et 
Malartic via le quartier de Thouars 
et l’échangeur 17

P+R 150 places
En face du Château de Thouars

150 places
Au sud de l’échangeur 17

150 places
En face du Château de Thouars

150 places
Au sud de l’échangeur 17

Matériel roulant Tramway + Bus Tramway + Bus BHNS électrique BHNS électrique

Nombre de 
stations

Tram : 12
Bus : 12

Tram : 14
Bus : 12 BHNS : 20 BHNS : 21

Longueur des 
lignes

Tram : 6,1 km dont :
-300m de voie unique
-1km de voies banalisées

Bus : 6 km

Tram : 7,4 km dont :
-500m de voie unique
-1km de voies banalisées

Bus : 6 km

BHNS : 10,3 km
dont 3,5 km de site propre

BHNS : 10,9 km
dont 3,8 km de site propre

Service
1 tramway toutes les 10 min
1 bus toutes les 10 min, 
cadencé avec le tramway

1 tramway toutes les 10 min
1 bus toutes les 10 min, 
cadencé avec le tramway

1 BHNS toutes les 10 min avec 
renforcement à 5 min en heure de 
pointe entre Pellegrin et Thouars 
(terminus partiel)

1 BHNS toutes les 10 min avec 
renforcement à 5 min en heure de 
pointe entre Pellegrin et Thouars 
(terminus partiel)



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



4. Les partis d’aménagement
Vidéo de « survol 3D » du fuseau de tracé



4a. Les partis d’aménagement
Détails du projet en mode tramway – partis T1/T2



4a. Les partis d’aménagement

Pour les 2 partis d’aménagement T1 et T2, 
le tramway s’insère principalement dans 
l’espace public

insère principalement dan
c en voie double axiale

Quelques singularités le long du tracé :Qu
•

uelques singularités le lou
Voie double latérale

•
Voie double la
Voie unique où les tramways se croisent 
uniquement en station

•
uniquement en station
Voie double banalisée avec une 
circulation mixte où les tramway et les 
automobiles partagent la même voie

Tracés T1/T2 2 –– insertion principale

Coupe projet sur Bd G. Pompidou 
qui illustre cette insertion



4a. Les partis d’aménagement

Les 2 partis d’aménagement T1 et T2 partagent un même e tronc commun entre le terminus de la 
ligne « hôpital Pellegrin » et la station « piscine de Thouars ».

Le parti d’aménagement T2 se distingue ensuite par son n insertion dans le quartier de Thouars, Le parti d aménagement T2 se distingue ensuite par sonn insertion dans le q
sur l’avenue Pierre Proudhon et son terminus situé juste après la rocade (échangeur 17).

Des s variantes locales sont proposées dans le dossier sur les secteurs suivants :
• Secteur du pôle hospitalo-universitaire
• Secteur Diderot/Dubernat
• Secteur Arts et Métiers
• Secteur Thouars

Tracés T1/T2 2 –– les variantes locales



4a. Les partis d’aménagement

Terminus situé après la place Raba Léon

Tracés T1/T2 2 –– variantes locales CHU/campus

Terminus situé avant la place Raba Léon



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur la rue de la Béchade ~15m50

Tracés T1/T2 2 –– Rue de la a Béchade



Insertion proposée sur la rue de la a Béchadee :
• Voie unique axiale compte tenu de l’emprise disponible
• Zone 30 – espace partagé automobiles et cycles
• Acquisition foncière : parking, espace vert et maison 

d’entrée sur Ch. Perrens
• Suppression des tourne-à-gauche et modification du 

plan de circulation

I ti é l d l éBé

4a. Les partis d’aménagement
h d

Tracés T1/T2 2 –– Rue de la a Béchade



Tracé T1/T2

Insertion en voie unique axiale

Les véhicules motorisés et les cycles 
partagent la même voie en zone 30

Impact foncier bâti sur Ch. Perrens

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Rue de la a Béchade

AXYZ



4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Rue de Tauzin

Emprise disponible sur la rue de Tauzin ~20m
(bâtiments en alignement de l’espace public)



4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Rue de Tauzin

Emprise disponible sur le reste de la rue ~26m



Insertion proposée sur la rue de Tauzin :
• Voie double axiale
• Station devant la maison de quartier
• Pistes cyclables à mi-hauteur

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Rue de Tauzin

• Ouverture du chemin de Pomerol sur la rue de 
Tauzin (modification du plan de circulation)

• Suppression de 4 places de stationnement
• Acquisition foncière : impact limité 

jardin/espace vert 



Tracé T1/T2

Insertion en voie double axiale

Pistes cyclables à mi-hauteur

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Rue de Tauzin

AXYZ



4a. Les partis d’aménagement
Passage par la rue Diderot en voie banaliséeb l é

Tracés T1/T2 2 –– variantes locales Diderot/t/Dubernat
Passage par la rue Dubernat en voie double

3 accès riverains 
sont supprimés



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. de la Vieille Tour ~13m40

Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Vieille Tour



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. de la Vieille Tour ~12m50

Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Vieille Tour



Insertion proposée sur l’av. de la Vieille Tour :
• Voie double banalisée (section courante)

+ insertion de bandes cyclables
• Peu d’acquisition foncière
• Modification du plan de circulation :

• Report du trafic de transit
• Suppression des mouvements de tourne-à-gauche

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Vieille Tour

Sur rue Pierre Noailles



Tracé T1/T2

Insertion en voie double banalisée

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Vieille Tour

AXYZ



4a. Les partis d’aménagement

Passage dans le carrefour Roul/Université

Tracés T1/T2 2 –– variantes locales Arts et Métiers

Passage par l’esplanade des Arts et Métiers



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. de la Libération ~26m

Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Libération



Insertion proposée sur l’av. de la Libération :
• Voie double axiale
• Station devant le CREPS
• Suppression de la voie bus
• Restitution des espaces dédiés aux modes doux 

(trottoirs et pistes cyclables confortables)
• Très peu d’acquisition foncière (espace vert)

I i é l’ d l Libé

4a. Les partis d’aménagement
i

Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Libération



Tracé T1/T2

Insertion en voie double axiale

Station devant le CREPS

Aménagements confortables pour 
les modes doux (piétons et cycles)

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Avenue de la Libération

AXYZ



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. de Thouars ~25m

Tracés T1/T2 2 –– Avenue de Thouars



Insertion proposée sur l’av. de Thouars :
• Voie double latérale
• Une station qui dessert le lycée 

hôtelier
• Une station qui dessert la piscine

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –
I i é

– Avenue de Thouars

• Restitution des espaces 
dédiés aux modes doux 
(trottoirs et pistes 
cyclables confortables)

• Peu d’acquisition 
foncière (espace vert)



Tracé T1

Insertion en voie double latérale
jusqu’au « château de Thouars » 
(terminus proposé pour le T1)

Station devant la piscine

Insertion similaire sur le tracé T2 
(passage par la rue A. Rimbaud ou par 
les rues A. Musset et S. Allende)

4a. Les partis d’aménagement Tracés T1/T2 2 –– Avenue de Thouars

AXYZ



4a. Les partis d’aménagement

Passage par Arthur Rimbaud en voie unique

Tracé T2 2 –– variantes locales Thouars

Passage par Alfred Musset et Salvadore Allende



4a. Les partis d’aménagement

Emprise disponible sur l’av. P. Proudhon ~25m

Tracé T2 2 –– Avenue Pierre Proudhon



Insertion proposée sur l’av. Pierre Insertion pro
Proudhon :
• Voie double latérale
• Emprise de 27m40 confortable
• Restitution de l’ensemble des 

fonctionnalités (piétons, cycles, 
automobiles)

4a. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Avenue Pierre Proudhon



Tracé T2

Insertion en voie double latérale

Aménagements confortables pour 
les modes doux (piétons et cycles)

4a. Les partis d’aménagement Tracé T2 2 –– Avenue Pierre Proudhon

AXYZ



4b. Les partis d’aménagements
Détails du projet en mode BHNS – partis B1/B2



4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Qu’estst-t-ce qu’un BHNS ?

BHNS = Bus à Haut Niveau de Service
C’est unn systèmee dee transportrtt performant, où lee Haututt Niveauu dee Service est recherché.

Attractivité du Attractivité du 
système de transport

Les objectifs poursuivis sont :
• Vitesse et régularité
• Confort, sécurité et accessibilité
• Fréquence, disponibilité et services connexes
• Véhicule spécifique
• Image valorisante



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Vitesse et régularité



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
•

p
Les couloirs bus

• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Les couloirs bus4b. Les partis d’aménagement

Couloirs bus bilatéraux
Sites propres partagés bus/cycles

Couloir bus latéral
Site propre partagé bus/cycles

Couloir bus unidirectionnel :

Couloirs bus bidirectionnels :
Couloirs bus axiaux

Voie banalisée bus/automobiles

Site banalisé :

55 % de sites propres entre 
Pellegrin et Thouars

(55% de site propre sur la ligne D 
entre le secteur commerçants du 

Bouscat et Quinconces)

Synoptique des aménagements de 
« couloirs bus » le long de la ligne



Concept BHNS S –– Les couloirs bus4b. Les partis d’aménagement

Tracé B1/B2 2 –– Rue de la a Béchade

Insertion d’un site propre partagé 
bus et cycles

AXYZ



Concept BHNS S –– Les couloirs bus4b. Les partis d’aménagement

Tracé B1/B2 2 –– Rue de Tauzin

Insertion de couloirs bus axiaux, 
c’est-à-dire au centre de la chaussée

Aménagement dédié pour les cycles

AXYZ



Concept BHNS S –– Les couloirs bus4b. Les partis d’aménagement

Tracé B1/B2 2 –– Av. de la Libération

Insertion de couloirs bus bilatéraux

Aménagement dédié pour les cycles

AXYZ



Concept BHNS S –– Les couloirs bus

Tracé B2 2 –– Av. Proudhon

Insertion d’un couloir bus latéral en 
direction de l’échangeur 17

Aménagement dédié pour les cycles

4b. Les partis d’aménagement

AXYZ



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Les stations apaisées

Le principe :
• Le bus marque son arrêt en 

station sur la chaussée
• Au droit de la station, les voies 

sont séparés par un îlot qui 
empêche le dépassement (les 
vélos peuvent doubler le bus)

• Les véhicules restent derrière 
le bus en attente

• Quand le BHNS repart, les 
véhicules aussi, c’est lui qui 
régule la circulationule la circulation

=> Couloir bus «« virtuelel »

4b. Les partis d’aménagement

Une station sécurisée avec des traversées piétonnes protégées, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, qui dispose d’un abri 
voyageur, de mobiliers et de services



4b. Les partis d’aménagement
Av. de l’Université – Station apaisée « Lycée Kastler »

Concept BHNS S –– Les stations apaisées

Station en site propre
Station apaisée



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
•

p
La diminution du nombre d’arrêts/stations

• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Le nombre de stations4b. Les partis d’aménagement

Nombre d’arrêts/stations

Lianes 8+ 30 arrêts

Tracé B1 19 stations

Tracé B2 20 stations

13 arrêts sont supprimés

+ 2 stations ajoutées : 
• Barrière Saint Augustin
• CREPS

La distance inter-station moyenne 
est de 570m



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– La montée à bord4b. Les partis d’aménagement

Dans le BHNS, il est possible de Dans le BHNS, il est possible de 
monter à bord du véhicule par toutes monter à bo
les portes comme dans le tramway

Le temps d’arrêt en station est ainsi 
réduit.



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
•

p p
La suppression de la vente à bord

• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– La vente de titre de transport4b. Les partis d’aménagement

La vente de titre à bord n’est plus possible.
Toutes les stations disposent alors d’un dToutes les stations disposent alors 
distributeur de titre de transport.

Exemple : design des stations du BHNS extra-rocade



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
•

pp
La modification de plans de circulation

• La transformation de carrefours
• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Plan de circulation modifié4b. Les partis d’aménagement
Garantir le niveau de performance sur l’av. de la Vieille Tour

~12m50 en « bas » 
de la rue.

Emprise disponible sur l’av. de la Vieille Tour :

~13m40 en « haut » 
de la rue



Insertion proposée sur l’av. de la Vieille Tour :
• Site mixte BHNS / automobiles

+ insertion de bandes cyclables
• Peu d’acquisition foncière
• Modification du plan de circulation pour reporter le 

trafic de transit sur l’av. de la Mission Haut-Brion

4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Plan de circulation modifié
Garantir le niveau de performance sur l’av. de la Vieille Tour



4b. Les partis d’aménagement

Proposition de plan de circulation :Pr
•

roposro
«

sition depos
« Couper

 plan de circulation :de
er » le trafic de transit sur l’av. de la 

Vieille Tour et le reporter sur l’av. de la 
Mission Haut-Brion

• Les tronçons d’extrémités sont passés en sens 
unique « sortant »

Sur rue Pierre NoaillesSur pont des voies ferrées

Concept BHNS S –– Plan de circulation modifié
Garantir le niveau de performance sur l’av. de la Vieille Tour



4b. Les partis d’aménagement

Maintien de l’accessibilité locale :
• Ouverture de la rue Dubernat depuis l’av. de 

la Mission Haut-Brion
• Ouverture de la rue Marc Sagnier en tourne-

à-droite seulement
• Gestion par feux des carrefours Marc 

Sagnier/Vieille Tour et Dubernat/Vieille Tour 
avec durée du « vert » adaptée pour réduire 
l’attractivité au seul trafic local

Concept BHNS S –– Plan de circulation modifié
Garantir le niveau de performance sur l’av. de la Vieille Tour



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
•

f p
La transformation de carrefours

• La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Transformation de carrefours

Le giratoire « percé »

Principe :
Plutôt que d’emprunter la chaussée 
annulaire du giratoire comme les autres 
véhicules, le BHNS traverse l’îlot central 
avec un 

les, le BHNS traverse l îlot centra
n système de priorité absolue 

(du même type que les feux rouges 
« R24 » pour la priorité des tramways)

4b. Les partis d’aménagement



Concept BHNS S –– Transformation de carrefours4b. Les partis d’aménagement
Le giratoire « percé » – Rue de Tauzin / Av. de la Mission Haut-Brion



Concept BHNS S –– Transformation de carrefours4b. Les partis d’aménagement
Le giratoire « percé » – Av. de la Mission Haut-Brion



Concept BHNS S –– Transformation de carrefours4b. Les partis d’aménagement
Le giratoire « percé » – Av. de l’Université / Av. de la Libération



Concept BHNS S –– Transformation de carrefours4b. Les partis d’aménagement

Exemple d’un giratoire « percé » (images de synthèse) sur un autre projet de BHNSAXYZ



Plusieurs mesures pour gagner en vitesse et régularité :
• Les couloirs bus
• Les stations apaisées
• La diminution du nombre d’arrêts/stations
• La montée à bord par toutes les portes
• La suppression de la vente à bord
• La modification de plans de circulation
• La transformation de carrefours
•

f f
La priorité aux carrefours à feux

Concept BHNS S –– Vitesse et régularité4b. Les partis d’aménagement



Système d’aide à l’exploitation des bus (depuis 2014)

2 cas de figure :
• Le BHNS dispose d’un couloir d’approche dans le 

carrefour, alors il dispose d’une 
d approche dans le 
e phase spécifique carrefour, alors

escamotable dans le carrefour lorsque celui-ci est 
détecté (idem système priorité tramway)

• Le BHNS circule en site mixte avec les automobiles, 
alors la détection du véhicule en approche par radio 
induit une 

détection du véhicule en approche pa
e modification des temps de vert (idem 

système priorité Lianes, mais avec un système qui 
lui sera dédié)

Concept BHNS S –– Priorité aux carrefours à feux4b. Les partis d’aménagement



Confort :
• Confort du véhicule (climatisation, équipements embarqués écran/wifi, plancher bas…)

• Véhicule capacitaire (agencement intérieur, désaturation de la ligne)

• Confort de circulation (faible giration avec traversée de l’îlot central des giratoires)

• Traitement qualitatif des espaces publics : les piétons et les cyclistes retrouvent du 
confort dans leurs déplacements (depuis et vers les stations)

Accessibilité :
• Les stations et les véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Sécurité :
• Vidéosurveillance

4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Confort, sécurité, accessibilité



Fréquence :
• Fréquence renforcée de 5 minutes aux heures de pointe entre Pellegrin et Thouars
• Fréquence de 10 minutes toute la journée

Disponibilité :
• Très haut niveau de disponibilité

4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Fréquence et disponibilité



• Mobiliers (abri voyageur, banc, 
corbeille, éclairage…)

• Borne d’information 
voyageurs

• Plan du réseau et 
informations

• Distributeur de titre de 
transport

• Vidéosurveillance

4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Les services en station



4b. Les partis d’aménagement Concept BHNS S –– Le matériel roulant

Le véhicule est :
• Esthétique et lumineux,
• Confortable et accessible,
• Electrique,
• Innovant (wifi, prises USB, vidéosurveillance…).

BHNS GenèveBHNS Nîmes BHNS Metz



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

t physiqet
s partis

que du projet daysiq
s d’aménagement proposés, mais également les variantes

locales notamment vis-à-vis des aspects suivants :

• la fréquence 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 ;
• …



Fréquence de desserte5. Comparaison des partis

T1/T2 B1/B2

Fréquence en 
heure de 
pointe

10 min

Tramway Pellegrin – Thouars à 10 min

Bus de rabattement Malartic-Thouars-
Peixotto à 10 min (cadencement)

5 min / 10 min

BHNS à 5 min entre Pellegrin et Thouars 
(tronçon principal)
BHNS à 10 min entre Thouars et 
Malartic

Amplitude horaire identique à aujourd’hui sur la lianes 8+ 
pour les 2 familles de partis d’aménagement T1/T2 et B1/B2



5. Comparaison des partis Temps de parcours en TC
Vitesses commerciales

T1 : 19 km/h
T2 : 20 km/h B1/B2 : 23 km/h

Temps de parcours actuel Temps de parcours projeté

Temps de parcours VP TC (PPS) Vélo Tracé T1/T2 Tracé B1/B2
Pellegrin – Arts et 
Métiers ~20 min 12 min (8+) 14 min 10 min 30 10 min

Arts et Métiers –
Piscine de Thouars

10-20 
min 10 min (8+) 9 min 7 min 7 min

Barthez – Arts et 
Métiers

10-25 
min 23 min (8+) 19 min 20 min (bus + tram) B1 : 16 min 30

B2 : 19 min

Barthez – Hôtel de 
Ville (Bx centre)

25-55 
min 45 min (8+ / B) 35 min 41 min (bus + tram) B1 : 40 min (BHNS + B)

B2 : 43 min (BHNS + B)



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

•• Voiee unique (1 section pour T1 et 2 sections pour T2) => peuvent provoquer des
petits retards (croisement des tramways)

•• Voiee banalisée sur l’av. de la Vieille Tour (1 000m) et av. Thouars (B1/B2) => baisse
de vitesse sur cet axe et risque de perturbations sur la ligne.

T1/T2 B1/B2

Pellegrin – Thouars Longueur 6,1 km (T1)
7,4 km (T2)

85% site propre
Priorité absolue aux carrefours
Une section en voie unique de 300m 
(T1/T2) et une 2e section en voie 
unique de 200m (T2)
Une voie banalisée de 1 000m (T1/T2)

Longueur 6,4 km
55 % site propre (où la Lianes 8+ est 
aujourd’hui ralentie) 
Priorité absolue aux carrefours où le 
BHNS bénéficie d’un couloir
Priorité à tous les autres feux 
(système dédié) => av. Vieille Tour (5) 
et av. Thouars (3)



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

T1/T2 B1/B2

Thouars – Malartic Bus sur voirie
Priorité aux feux principaux 
(système centralisé)

BHNS sur voirie
600m site propre sur Proudhon (B2 
seulement)
1 station apaisée
Priorité à tous les feux (système 
dédié)
Pas de vente à bord (distributeur de 
titre en station)



5. Comparaison des partis Impact sur le reste du réseau TC

T1/T2 B1/B2

Réseau de bus Suppression des sites propres bus 
autour de Pellegrin (lignes 11 et 41 
pénalisées)
Suppression du site propre bus 
« montant » sur Libération (lignes 
10, 21, 35, et Bassens-Campus 
pénalisées)

Création de sites propres bus sur 
Canolle (qui bénéficient aux lignes 
11 et 41)
Création d’un site propre bus 
« descendant » sur Libération (qui 
bénéficient aux lignes 10, 21, 35, et 
Bassens-Campus)

Réseau de tramway Impact sur la vitesse des lignes A et B 
au croisement (Hôpital Pellegrin et Arts 
et Métiers) => nouvelle vitesse 10 km/h

Sans impact



• Les tracés T1/T2 impliquent un impact foncier potentiel suivant :
Surface à acquérir : ~15 000 m2

dont bâtiments impactés : 2 (parc-relais + CH Charles Perrens)

• Les tracés B1/B2 impliquent un impact foncier potentiel suivant :
Surface à acquérir : ~10 000 m2

dont bâtiment impacté : 1 (parc-relais)

5. Comparaison des partis Acquisitions foncières



5. Comparaison des partis Circulation routière

Secteur « CHU »

Quel que soit le parti d’aménagement, les insertions proposées conduisent à un impact sur les 
capacités d’écoulement de la place Raba Léon :

En mode tramway (T1/T2), en considérant l’insertion du terminus après la place Raba Léon 
(variante de base), ce sont 300 à 440 véh./h non écoulés aux heures de pointe.

En mode BHNS (B1/B2), ce sont 140 à 280 véh./j non écoulés aux heures de pointe



5. Comparaison des partis

Secteur « Béchade »
(partis T1/T2 uniquement)

Modifications locales du plan de circulation 
sur les secteurs Canolle/Bourdelle et Béchade.

140 véh./h non écoulés à l'HPM sur la rue de 
la Béchade

Circulation routière



5. Comparaison des partis

Secteur « Vieille Tour »

Quel que soit le parti d’aménagement, l’impact sur la circulation routière dans le secteur « Vieille 
Tour » est 

e soit le parti d aménageme
st sensiblement le même avec une modification locale du plan de circulation pour reporter 

le trafic de transit sur un autre axe.

En mode tramway (T1/T2), l’insertion en voie double banalisée sur l’avenue de la Vieille Tour induit 
une contrainte sur l’accessibilité des riverains (suppression des mouvements de tourne-à-gauche ou 
gestion par feux des entrées riveraines).

Circulation routière



5. Comparaison des partis Circulation routière

Secteur « Arts et Métiers »

En mode tramway (T1/T2), l’insertion qui traverse le carrefour Roul/Université (variante de base) 
conduit à un 

amway (T1/T2), l insertion qui traverse le c
n impact sur les capacités d'écoulement de l'Av. Roul (140 à 260 véh./h non écoulés) et à 

une contrainte sur l'accessibilité automobile au Campus de Talence depuis le carrefour Roul/Université. 

Des s optimisations sont possibles dans le cas d'un passage par l'Esplanade des Arts et Métiers 
(variante locale).

En mode BHNS (B1/B2), l’impact sur la circulation routière est st faible ; la demande actuelle aux heures 
de pointe est écoulée.



5. Comparaison des partis Circulation routière

Secteur « Libération / Rabelais / Thouars »

Quel que soit le parti d’aménagement, l’impact sur la circulation routière est st limité.

Franchissement de la rocade (échangeur 17)

Le parti d’aménagement T1 n’est pas concerné par le franchissement de la rocade.

Le parti d’aménagement T2 conduit à un n impact fort sur les capacités d'écoulement de l'Av. de 
Proudhon et la rue P. Neruda (215 à 400 véh./h non écoulés).

Les partis d’aménagement B1 et B2 sont sans impact significatif sur l’écoulement de la circulation.



5. Comparaison des partis Stationnement

Tracé T1 Tracé T2 Tracé B1 Tracé B2

Principaux impacts

Bd Pompidou (18 pl.)
Rue de Canolle (28 pl.)
Rue de l’Université (43 pl.)
Rue F. Rabelais (60 pl.)

Bd Pompidou (63 pl.)
Rue de Canolle (45 pl.)
Rue de l’Université (48 pl.)
Rue F. Rabelais (60 pl.)

Bilan stationnement -220 pl. -230 pl. -235 pl. -240 pl.

Analyse du déficit par 
rapport au besoin 170 pl. 175 pl. 230 pl. 230 pl.

Les tracés impliquent un impact potentiel sur le stationnement suivant :



5. Comparaison des partis Stationnement nt –– Pellegrin/Tauzin

Partis T1/T2 Partis B1/B2



5. Comparaison des partis Stationnement nt –– Université/Rabelais

Partis T1/T2 Partis B1/B2



5. Comparaison des partis Stationnement nt –– Thouars

Partis T1/T2 Partis B1/B2



5. Comparaison des partis Circulation cyclable

Les tracés T1/T2 conduisent au bilan suivant sur les circulations 
cyclables :
• 90% du corridor « tramway » bénéficiera d’aménagements cyclables
• Circulation mixte cycles/voitures en zone 30 sur la rue de la Béchade
• Cyclistes pied-à-terre sur la rue Diderot (trafic local uniquement)

Le tracé T2 conduit à un impact supplémentaire sur les 
circulations cyclables :
• Dégradation des conditions de franchissement de l’échangeur 17

Les tracés B1/B2 conduisent au bilan suivant sur les circulations 
cyclables :
• Continuité cyclable proposée tout le long du tracé jusqu’à Thouars

AXYZ



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 B1 Tracé B2

Coûts (en M€ HT) 162,5 M€ 189,8 M€ 78,6 M€ 82,9 M€

Coûts kilométriques 26,6 M€/km 25,6 M€/km 7,6 M€/km 7,6 M€/km



Merci de votre attention
Séance de Questions / Réponses


