
TRANSPORTS EN COMMUN
AMELIORATION DE LA DESSERTE DU QUARTIER THOUARS A TALENCE ET DU QUARTIER MALARTIC A 
GRADIGNAN PAR LA CREATION D’UN TRANSPORT EN COMMUN A HAUT NIVEAU DE SERVICE (TCHNS)

COMMUNES DE BORDEAUX, GRADIGNAN, PESSAC, TALENCE ET VILLENAVE D’ORNON

OUVERTURE DE LA CONCERTATION

Direction Générale Mobilités
Direction Tramway/SDODM/Grandes Infrastructures

3 – NOTICE EXPLICATIVE - Diagnostic de l’état existant



2 Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

Sommaire

séquençage 5

séquence 1 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 9

flux circulatoires et stationnement 19

itinéraires cyclables 27

offre et demande en transports en commun 29

enjeux environnementaux 33

séquence 2 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 37

flux circulatoires et stationnement 45

itinéraires cyclables 53

offre et demande en transports en commun 55

enjeux environnementaux 59



3Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 3 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 63

flux circulatoires et stationnement 73

itinéraires cyclables 81

offre et demande en transports en commun 83

enjeux environnementaux 87

séquence 4 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 91

flux circulatoires et stationnement 101

itinéraires cyclables 109

offre et demande en transports en commun 111

enjeux environnementaux 115

séquence 5 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 119

flux circulatoires et stationnement 127

itinéraires cyclables 135

offre et demande en transports en commun 137

enjeux environnementaux 141

séquence 6 

présentation du site, architecture, paysage et patrimoine 145

flux circulatoires et stationnement 153

itinéraires cyclables 161

offre et demande en transports en commun 163

enjeux environnementaux 167



4 Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019



5Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquençage
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séquençage

séquence 1

séquence 2

séquence 3

séquence 4

séquence 5

séquence 6

 Le corridor concerné par le présent diagnostic 
s’étend sur un très large territoire allant des portes du 
centre de Bordeaux au quartier Malartic à Gradignan.   
L’observation de ce territoire est réalisée dans le cadre 
d’études pour l’insertion d’une liaison en transport en 
commun permettant d’améliorer la qualité de la desserte 
entre Bordeaux et le quartier Malartic et a mis en exergue 
des entités urbaines et paysagères diverses. Afin de 
présenter un diagnostic adapté et précis, le corridor a été 
découpé en six séquences :

Séquence 1 : du boulevard Pompidou au cours Marechal 
Gallieni

Séquence 2 : du cours Marechal Gallieni au croisement 
avec la ligne B à proximité du parc-relais Arts&Métiers

Séquence 3 : de l’avenue de l’Université au débouché sur 
l’avenue de Thouars de la rue François Rabelais

Séquence 4 : de l’avenue de Thouars au franchissement 
de l’autoroute

Séquence 5 : du Sud de l’autoroute à la rue de la Croix 
de Monjous

Séquence 6 : le quartier de Malartic

 Chaque séquence est présentée sous l’angle des 
différentes thématiques diagnostiquées à savoir :

-analyse urbaine, paysagère et patrimoniale incluant un 
relevé des fonctionnalités urbaines locales,
-flux circulatoires, stationnements
-itinéraires cyclables,
-offre de transports en commun,
-enjeux environnementaux,

 

tracé envisagé pour la liaison Bordeaux - 
Malartic à Gradignan
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séquence 1
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine



10 Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

 > 2 rue de Canolle

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

0 10 m

 > 3 rue Antoine Bourdelle

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

0 10 m

séquence 1

présentation du site

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

phase fichier info dateémetteur

annotations

numéro - indice

échellecode affaire

page
BDG-IMP-CP-A3-200e.dwg

TCSP Gardignan "Talence - Bordeaux - Cenon" BDG

date
date
date
date

EP

0 10 m

 > 1 boulevard Georges Pompidou



11Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

 La première séquence du corridor débute aux 
portes du centre de Bordeaux sur le boulevard Pompidou 
et s’étire jusqu’au Cours Galliéni, en traversant la place 
Raba-Léon, les rue Bourdelle, Canolle, Béchade et Tauzin. 

 Cette séquence marque la sortie du centre-
ville et de ses tissus denses d’habitats individuels. Elle 
est marquée par son parcours le long des ensembles 
hospitaliers de Pellegrin et Perrens, territoire vaste et 
aux fonctionnalités complexes et contraignantes. La rue 
de Tauzin signale la sortie des tissus de centre-ville. Elle 
structure des poches d’habitats collectifs caractéristiques 
des tronçons jouxtant les centres-villes. 

 La première partie du parcours est ponctuée 
de végétaux d’alignement et des figures végétales 
magistrales composent le paysage lointain. Dès la rue 
de la Béchade, la présence végétale s’amoindrit jusqu’à 
disparaître de l’espace public. Seuls les espaces verts 
des espaces privés perceptibles depuis la rue animent 
ponctuellement la rue du Tauzin, proposant ainsi une fin 
de séquence urbaine très minérale.  

 Les fonctionnalités urbaines majeures de cette 
séquence sont liées à la présence des deux hôpitaux et de 
l’ensemble universitaire. Elles sont les plus nombreuses 
et les plus complexes du fait de la pluralité des populations 
concernées (visiteurs, malades, urgences, praticiens, 
étudiants…). On peut noter quelques commerces répartis 
aux croisements stratégiques.

 Deux bâtiments d’intérêt patrimoniaux ont été 
recensés sur cette séquence, dont l’Hôpital Perrens 
directement visible depuis la rue Béchade. 

séquence 1

présentation du site
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séquence 1
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 > 7 Rue de Tauzin

séquence 1

analyse paysagère et patrimoniale
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séquence 1
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séquence 1
flux circulatoires et stationnement
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 La hiérarchie du réseau viaire (source : 
Bordeaux Métropole) traduit une vision stratégique de 
l’organisation des déplacements automobiles. En effet, 
elle définit le rôle que doivent jouer les différents axes du 
maillage viaire, à l’échelle de la métropole, vis-à-vis des 
déplacements automobiles. Plus le niveau hiérarchique 
est élevé, plus la fonction de support de trafic de transit 
est importante.

 A l’échelle de la séquence 1, cette hiérarchie met 
en évidence le rôle structurant (réseau principal) des axes 
empruntés par le projet (rue de Canolle, rue Bourdelle, 
rue de la Béchade et rue du Tauzin), assurant une liaison 
radiale entre les deux réseaux de contournement de 
niveau 1 (réseau d’agglomération) que constituent les 
Boulevards (directement au nord de la séquence) et la 
rocade plus au sud.

séquence 1

hiérarchie du réseau viaire
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La carte ci-jointe synthétise l’offre en réseau viaire, c’est-
à-dire : 

 > le nombre de voies en section courante par sens de 
circulation ;

 > la présence de voies dédiées aux transports collectifs ;
 > le mode d’exploitation des principaux carrefours : 

carrefour à feux, giratoire, perte de priorité (les carrefours 
secondaires, gérés par perte de priorité ne sont pas 
représentés). Sur cette séquence, l’ensemble des axes 
empruntés par le projet sont à double sens de circulation 
et bénéficient d’un calibrage automobile de 1 voie par 
sens en section courante, à l’exception du tronçon le 
plus au nord de la rue de Canolle et du Bd G. Pompidou 
qui présente un calibrage à 2x2 voies. Il est à noter 
cependant que dans le cadre du projet d’aménagement 
cyclable à haut niveau de service sur l’axe «Pompidou - 
Juin – Larminat», une redistribution du profil en travers 
sera envisagée. Par ailleurs, le corridor du projet dispose 
d’ores et déjà de couloirs dédiés aux bus : 

 > des aménagements continus, en insertion latérale, 
dans le sens sortie de ville (du nord vers le sud) entre le 
giratoire d’accès au CHU («Canolle / Marceau») jusqu’à 
l’Av. J. Jaurès ;

 > des aménagements quasi continus, en insertion latérale, 
dans le sens entrée de ville (du sud vers le nord), ceux-ci 
étant toutefois interrompus sur la rue de la Béchade et 
sur la rue de Canolle. Il est à noter sur cette séquence que 
le nombre important d’intersections gérées en giratoires 
(«Canolle / Marceau», «Canolle / Bourdelle», «Bourdelle / 
Béchade», «Béchade / Tauzin» et «Tauzin / J. Jaurès»), ne 
permet pas une certaine maîtrise des flux automobiles 
: des phénomènes d’autoblocage (remontées de files 
d’un carrefour sur l’autre) sont fréquemment observées 
aux heures de pointe notamment et s’avèrent donc être 
particulièrement pénalisants pour l’écoulement de la 
demande automobile et la progression des bus.

séquence 1

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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 Les volumes de trafic automobile moyen des 
jours ouvrés sont issus des comptages permanents 
de Bordeaux Métropole (comptages de 2017-2018) et 
d’extrapolations sur la base des comptages directionnels 
réalisés aux heures de pointe (comptages de novembre 
2018).

 Ces comptages mettent en évidence des volumes 
de trafic journalier très importants sur le corridor du projet, 
globalement compris entre 9’000 véh./j et 13’000 véh./j 
par sens de circulation. En effet, ces niveaux de trafic 
correspondent aux limites de capacités généralement 
admises pour une voie de circulation en milieu urbain. 
Le réseau viaire sur le secteur est ainsi globalement en 
limite de capacité en particulier aux heures de pointe.

séquence 1

demande automobile journalière
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séquence 1

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du matin 

 Les charges de trafic aux heures de pointe sont 
établies sur la base de comptages directionnels réalisés 
aux heures de pointe, un jour représentatif de la semaine 
(mardi ou jeudi hors vacances scolaires) en 2017 ou 
2018, aux principaux carrefours du corridor du projet. Ces 
charges de trafic sont exprimées en unité de véhicule 
particulier (uvp) permettant de prendre en compte les 
différents types de véhicules (1 voiture = 1 uvp, 1 poids 
lourd = 2 uvp, 1 deux roues motorisés = 0,5 uvp).
 Ces comptages mettent en évidence des volumes 
de trafic importants à l’heure de pointe du matin (8h-9h), 
notamment pour les mouvements «suivant» l’itinéraire du 
projet TCHNS, en particulier dans le sens entrée de ville. 
On notera également les volumes de trafic importants 
des mouvements d’accès au secteur hospitalier : 

 > au giratoire «Canolle / Marceau» (accès CHU) : 
 - 355 uvp/h accédant en tourner-à-droite depuis 
la place A. Raba-Léon ;
 - 215 uvp/h accédant en tourner-à-gauche depuis 
la rue de Canolle.

 > au giratoire «Canolle / Bordelle» (accès aux urgences 
de l’hôpital Pellegrin, à l’hôpital C. Perrens et accès à 
l’université) : 
 - 245 uvp/h accédant en tourner-à-droite depuis 
la rue de Canolle ;
 - 295 uvp/h accédant en tourner-à-gauche depuis 
la rue Bourdelle.

 Les carrefours du Bd Pompidou (Pl. A. Raba-
Léon et Barrière St-Augustin) ainsi que la branche nord 
du giratoire «Bourdelle / Béchade» sont en limite de 
capacité à l’heure de pointe du matin, et génèrent de 
façon récurrente le matin des files d’attente importantes 
remontant notamment depuis la place A. Raba-Léon 
jusqu’aux giratoires de la rue de Canolle et créant ainsi 
des phénomènes de blocage sur ces giratoires, malgré 
les réserves de capacité théoriques disponibles sur ces 
giratoires. 
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 Le trafic automobile à l’heure de pointe du soir 
(17h-18h) est légèrement plus faible que le matin (période 
de pointe du soir plus étalée) et les flux sont supérieurs 
dans le sens sortie de ville (pendularité des flux). La 
branche ouest (rue Bourdelle) du giratoire «Bourdelle 
/ Béchade» présente également peu de réserves de 
capacité à l’heure de pointe du soir. Cette capacité 
théorique ne tient pas compte des phénomènes de gêne 
induit par les remontées de files sur la rue de la Béchade 
(voir ci-après) pénalisant l’insertion des véhicules sur ce 
giratoire.

 Comme le matin, les carrefours du Bd Pompidou 
sont en limite de capacité à l’heure de pointe du soir 
générant des remontées de files sources de phénomènes 
d’autoblocage des giratoires particulièrement pénalisant 
pour le fonctionnement du secteur. 

séquence 1

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du soir
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séquence 1

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe 

 Les remontées de files d’attente sont issues 
d’observations terrain réalisées le jeudi 8 et vendredi 
9 novembre 2018 aux heures de pointe du matin 
et du soir (les longueurs maximales observées aux 
deux périodes sont représentées sur la cartographie). 
Ces observations confortent l’analyse des capacités 
théoriques d’écoulement du trafic (capacités utilisées) 
des carrefours, présentées précédemment. 

 Ces relevés terrain mettent en évidence des files 
d’attente continues sur la quasi-totalité du corridor sur 
la séquence 1. Comme déjà précisé, ces files génèrent 
des phénomènes d’autoblocage des giratoires du 
corridor (files d’attente remontant dans le giratoire et 
empêchant ainsi la circulation sur l’anneau du giratoire). 
Ainsi, bien que les bus (Lianes 8 notamment) bénéficient 
d’aménagements dédiés en section sur cette séquence, 
ces derniers perdent significativement du temps pour 
franchir les principales intersections.
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séquence 1

offre et demande en stationnement 

L’offre (nombre de places) et la demande (nombre de 
véhicules stationnés) en stationnement public ont été 
relevées lors de visites terrain les 8 et 9 novembre 2018, 
en journée (10h-15h) et de nuit (23h).
La carte ci-contre indique le nombre de places de 
stationnement public sur voirie, sur le corridor du projet, 
ainsi que le nombre de véhicules stationnés, licitement 
et illicitement (hors des places prévues à cet effet) en 
journée et de nuit, ainsi que les taux de congestion 
associés (rapport entre nombre de véhicules et nombre 
de places).

Sur cette séquence, l’offre en stationnement est 
principalement concentrée au nord, de part et d’autre de 
la place A. Raba-Léon : 

 > boulevard G. Pompidou : 63 places de stationnement 
sur voirie, fortement utilisées en journée (taux de 
congestion de 90%) et saturées de nuit (taux de 
congestion de 105%) ;

 > rue de Canolle : 45 places de stationnement sur voirie, 
fortement sollicitées en journée (taux de congestion de 
100%) et de nuit (taux de congestion de 85%).
Le reste du corridor ne présente aucune offre en 
stationnement sur voirie, à l’exception de 4 places sur 
la rue du Tauzin au sud du giratoire «Béchade / Tauzin». 
On notera tout de même la présence d’un parking public 
d’une quinzaine de places au nord du giratoire «Bourdelle 
/ Béchade», celui-ci ne présentant pas de réelles réserves 
de capacité en journée comme de nuit.
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séquence 1
itinéraires cyclables
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 La hiérarchie du réseau cyclable établie par la 
politique vélo de Bordeaux Métropole (vision stratégique 
concernant l’organisation des déplacements cyclables) 
confère aux axes suivants un rôle important vis-à-vis des 
déplacements cyclables : 

 > le boulevard Pompidou appartient au réseau structurant 
et assure une continuité cyclable entre Bordeaux centre 
et Mérignac (axe «Mitterrand – Pelouse de Douet – 
Pompidou – Larminat – Juin»). 

 > la rue de la Béchade et la rue du Tauzin appartiennent 
au REseau Vélo Express (REVE) : réseau cyclable à haut 
niveau de service, de type «autoroute à vélo» et assurent 
une continuité d’itinéraire reliant le campus universitaire 
de Pessac aux Boulevards et au centre de Bordeaux.

 Il convient de préciser que l’ensemble des axes 
empruntés par le projet sur cette séquence disposent 
actuellement d’aménagements cyclables (bandes 
cyclables, pistes cyclables bilatérales ou couloirs bus 
ouverts aux vélos).

séquence 1

itinéraires cyclables
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séquence 1
offre et demande en transports en commun
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séquence 1

offre et montées actuelles
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 Le secteur de l’hôpital est irrigué par un grand 
nombre de lignes de transport en commun performantes 
qui relient l’hôpital aux autres pôles majeurs de la 
Métropole. La ligne A du tramway dessert le secteur 
avec sa station Hôpital Pellegrin, avec 1 tram toutes les 
3’20’’ en heure de pointe. Cette ligne dessert Mérignac à 
l’ouest et le centre-ville de Bordeaux et les communes de 
Cenon et Floirac à l’est.

Le secteur de l’hôpital est aussi desservi par des 
nombreuses Lianes avec des fréquences importantes :
• La Lianes 8 qui permet de rejoindre le campus de 
Pessac, Talence, le quartier de Thouars et le secteur est 
de Gradignan
• La Lianes 11 qui donne un accès direct à la gare 
Saint-Jean
• La Lianes 9 qui circule le long des boulevards
La desserte est complétée par la ligne 24, qui relie Pessac 
au centre-ville de Bordeaux, et la ligne 41, qui assure une 
desserte fine locale. 

Pour la Lianes 8, l’arrêt le plus fréquenté est l’arrêt Hôpital 
Pellegrin (plus de 1000 montées par jour en 2012) car il 
dessert l’hôpital et la connexion avec le tram A. L’arrêt 
Carreire est aussi un arrêt important (280 montées par 
jour) en revanche les arrêts Privat, Charles Perrens et 
Tauzin sont moins utilisés (moins de 160 montées par 
jour).

 Dans le sens nord-sud, la Lianes 8 bénéficie 
d’un site propre sur une large partie de son tracé. Ce 
site propre est commun avec les autres lignes de bus 
du réseau entre les arrêts Hôpital Pellegrin et Charles 
Perrens. 
Malgré ces sites propres, la ligne connait des 
ralentissements ponctuels, en tout début de parcours 
au passage de l’entrée du CHU, et dans une moindre 
mesure avant l’arrêt Maréchal Gallieni. Le bus est alors 
ralenti en franchissant les ronds-points car il n’a pas la 
priorité, particulièrement en heure de pointe du matin. 

Dans le sens sud-nord, la Lianes 8 bénéficie aussi de 
sites propres, mais pas sur la rue de la Béchade, ni sur la 
rue Canolle. 
Sur cette dernière, la vitesse de la Lianes 8 est fortement 
ralentie entre les arrêts Carreire et Hôpital Pellegrin. En 
dehors de ce point dur, la vitesse est aussi ralentie dans 
une moindre mesure entre les arrêts Gallieni et Charles 
Perrens en HPS, malgré la présence de sites propres : 
les bus perdent beaucoup de temps à franchir le rond-
point du Maréchal Gallieni qui est bloqué, et celui devant 
Charles Perrens, où le bus doit se réinsérer dans la 
circulation générale. 
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               Tamway B (données 2015)
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séquence 1

congestion routière et ralentissements Lianes 8
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Hôpital Pellegrin «Entrée Est»
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Maréchal Gallieni

Vitesses inter-arrêts de la Lianes 8 
(sources: SAEIV Bordeaux Métropole - Mars 2018)
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>24km/h
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séquence 1
enjeux environnementaux



34 Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 1

analyse environnementale

 > alignements d’arbres le long du boulevard Georges pompidou

 > «Patch» vert en fin de séquence 1

 La séquence 1 du tracé du TCSP CHU / THOUARS 
/ MALARTIC ne comprend aucun site naturel à enjeu 
(aucune zone de protection réglementaire, aucune zone 
d’inventaire patrimonial). 

 Sur la séquence 1 des arbres d’alignement sont 
présents (principalement frêne à feuilles étroites, frêne 
commun, érable trifide, frêne blanc et poirier ornemental, 
quelques Ginkgo biloba) de part et d’autre de la voirie, 
en particulier au niveau du boulevard Georges Pompidou 
jusqu’à la rue de la Béchade. Ces alignements forment 
une coulée verte en connexion avec le Jardin de la 
Béchade favorable à l’avifaune constituée par un cortège 
commun des oiseaux des milieux urbains. 

 A partir de la rue de la Béchade jusqu’à la 
fin de la séquence 1 rue du Tauzin, peu d’enjeux sont 
identifiés avec un contexte très minéral. Quelques arbres 
d’alignement (chêne chevelu et marronnier d’Inde) sont 
néanmoins présents coté est de la rue du Tauzin. La fin 
de la séquence 1 est marquée par la présence des vignes 
du Château Haut-Brion et d’un « patch » vert sans enjeu 
constitué de pelouse et de robiniers faux acacia.

 Le cours d’eau « le Peugue » est traversé au 
niveau du rond-point entre le CHU Pellegrin et le Stade 
Chaban-Delmas. Même si le cours d’eau est canalisé 
sur ce secteur, sa continuité est identifiée comme zone 
potentiellement humide (source : SIG-Réseau zones 
humides). Il est à noter la présence d’un périmètre de 
protection des eaux potables et minérales (servitude 
AS1) en fin de séquence 1. Il s’agit d’un espace accolé 
au domaine du Château Haut-Brion, le long de la rue de 
Peybouquey. 

 Le tracé longera le CHU de Pellegrin, centre 
hospitalier identifié en tant qu’Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) soumise au régime 
d’autorisation. Néanmoins celle-ci n’est pas classée 
SEVESO. 

 Le tracé traverse une zone d’aléa moyen 
concernant le risque de retrait et gonflement des argiles, 
celle-ci est localisée sur la rue de Canolle, la rue Antoine 
Bourdelle et la rue de la Béchade. 

 Il est à noter la présence du Jardin de la Béchade 
offrant un espace vert de 11 000m². Celui-ci est un Espace 
Boisé Classé identifié dans le Plan Local d’Urbanisme de 
Bordeaux Métropole. Plus au sud, le long de la rue de 
Peybouquey se situe deux chênes identifiés également 
dans le PLU en tant qu’arbres isolés (n°156). 
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séquence 1

analyse environnementale
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séquence 2
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine
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séquence 2

présentation du site

 > 1 avenue de la Mission Haut-Brion

 > 2 rue Diderot

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

0 10 m

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

0 10 m

 > 3 avenue de la Vieille-Tour

/

COUPE - ETAT EXISTANT
Boulevard Antoine Gautier
Carnet de coupes

1/100

. - A 06 1410 01 18

Création du document 01 14 17 en A3

0 10 m
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 > séquence 2

 La seconde séquence débute sur la rue de 
la Mission Haut-Brion et se poursuit au-delà des voies 
ferrées et de la future gare de Talence-Médoquine. Une 
fois franchies les voies ferrées, l’espace public est très 
contraint du fait des profils allant de 10 à 13m sur les rues 
Diderot et Vieille Tour. 

 Elle marque un espace de transition entre 
faubourgs de Bordeaux, domaines et paysages viticoles 
et campus Universitaire qui l’encadre sur sa partie Sud. 
Les tissus traversés sont essentiellement constitués 
d’habitats individuels ou de petits collectifs. Quelques 
établissements scolaires sont repérables au croisement 
Diderot/Vieille-Tour et constituent des polarités locales.  

 Le paysage urbain ne présente pas de 
caractéristique marquante. Les rues étant très étroites 
et encadrées de continuités bâties ou de murs, la 
perception du paysage est très contrainte. On profite 
ponctuellement lors d’ouvertures visuelles offertes au 
hasard du parcours, de vues sur les domaines viticoles 
situées à proximité notamment sur le sud de la rue de la 
Vieille-Tour. 

séquence 2

présentation du site

Trait de coupe

3

2

1
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séquence 2

analyse urbaine

1
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 > cartographie des caractéristiques urbaines

séquence 2
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 > 5 Vignes avenue de la vieille Tours

séquence 2

analyse paysagère et patrimoniale

1

5

7

6

2

34

 > 1 Vignes de la Mission Haut-Brion  > 2 Château de la Mission Haut-Brion

 > 3 Parc du château de Peixotto  > 4 Château de Peixotto

 > 6 Passerelle allée Baudrimont

 > 7 Avenue de la vieille Tour
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 > cartographie des caractéristiques paysagères

séquence 2
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séquence 2

fonctionnalités urbaines
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séquence 2
flux circulatoires et stationnement
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 Sur la séquence 2, le projet TCHNS continue 
d’emprunter le réseau principal (niveau 2) jusqu’au 
giratoire «Mission Haut-Brion / Rostand» pour rejoindre la 
rue de la Vieille Tour de niveau 3 (réseau collecteur) par la 
rue Diderot (desserte locale).

 Le corridor rejoint le réseau principal à l’extrémité 
sud de la rue de la Vielle Tour au carrefour «Roul / Vieille 
Tour».

séquence 2

hiérarchie du réseau viaire
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 L’ensemble des axes empruntés par le projet sur 
cette séquence présentent un calibrage automobile de 
2x1 voies de circulation, à l’exception du tronçon de la 
rue Rostand entre l’Av. de la Mission Haut-Brion et la rue 
Diderot (30m) sur lequel la circulation est réservée aux 
bus, riverains et services publics.

 Des aménagements bus continus dans les deux 
sens de circulation (insertion bilatérale) sont présents 
sur la rue de la Mission Haut-Brion entre le giratoire 
«Tauzin / Jaurès» et «Mission Haut-Brion / Rostand». Des 
aménagements bus (couloirs d’approche) sont également 
présents sur la rue de la Vieille Tour : 

 > dans le sens sud-nord en approche du carrefour 
«Vieille Tour / C. Pelletan» (interrompu 30 m en amont du 
carrefour) pour un linéaire d’environ 185 m ;

 > dans le sens nord-sud en approche du carrefour 
«Vieille Tour / P. Noailles» (interrompu 30 m en amont du 
carrefour) pour un linéaire d’environ 150 m.

 Trois carrefours à feux permettent de gérer les 
principales intersections avec la rue de la Vieille Tour 
: «Vieille Tour / Diderot / Lavoisier», «Vieille Tour / C. 
Pelletan» et «Vieille Tour / P. Noailles»

séquence 2

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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 Les comptages permanents de Bordeaux 
Métropole mettent en évidence un trafic journalier 
important sur la rue de la Vielle Tour (plus de 10’000 
véh./j deux sens confondus), du même ordre de grandeur 
que celui supporté par l’Av. Roul de niveau hiérarchique 
pourtant supérieur (réseau principal). Ces observations 
mettent en évidence un potentiel usage de la rue de la 
Vieille Tour par du trafic de transit cherchant à éviter les 
dysfonctionnements constatés sur l’Av. de la Mission 
Haut-Brion (présentés plus bas).

séquence 2

demande automobile journalière
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séquence 2

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du matin

 Les comptages directionnels réalisés à l’heure 
de pointe du matin mettent en évidence des volumes de 
trafic (en entrée et sortie) important sur la rue de la Vieille 
Tour, avec notamment : 

 >  près de 500 uvp/h tournant à droite vers la rue de 
la Vielle Tour depuis l’Av. Roul sud ;

 >  plus de 200 uvp/h tournant à gauche vers la rue 
de la Vieille Tour depuis l’Av. Roul nord ;

 >  des volumes de trafic en sortie de la rue de la 
Vieille Tour équilibrés entre tourner-à-droite (vers le nord) 
et tourner-à-gauche (vers le sud) de près de 400 uvp/h par 
mouvement.

 Le carrefour «Roul / Vieille Tour» présente 
cependant quelques réserves de capacité (80% de 
capacité utilisée) à l’heure de pointe du matin. Cette 
capacité se traduit par un écoulement relativement fluide 
pendant la période de pointe. Toutefois, la formation 
limitée de files d’attente peut être observée lors des 
périodes d’hyperpointe, ces dernières se résorbant 
généralement en quelques cycles de feux.
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 A l’heure de pointe du soir, les mêmes conclusions 
que le matin sont établies.

séquence 2

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du soir 
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séquence 2

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe

 Les relevées des dysfonctionnements du réseau 
routier mettent en évidence : 

 >  des remontées de files d’environ 200 m sur l’Av. 
de la Mission Haut-Brion dans les deux sens de circulation 
entre les giratoires «Tauzin / Jaurès» et «Mission Haut-
Brion / Rostand» ;

 >  des files d’attente sur la rue de la Vieille Tour, 
principalement dans le sens nord-sud, remontant 
ponctuellement au-delà du couloir bus existant ;

 >  d’importants dysfonctionnements  ,           
principalement dans le sens nord-sud sur l’Av.de la 
Mission Haut-Brion, pouvant potentiellement inciter les 
automobilistes à privilégier l’itinéraire par la rue de la 
Vieille Tour, malgré son niveau hiérarchique inférieur.
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séquence 2

offre et demande en stationnement 

 Seule la rue Diderot dispose d’une offre en 
stationnement public sur voirie (9 pl.) sur le corridor du 
projet sur cette séquence. Ces places sont fortement 
occupées en journée (taux de congestion de 90 %) et 
légèrement moins de nuit (taux de congestion de 60%).
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séquence 2
itinéraires cyclables
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 L’Av. de la Mission Haut-Brion appartient 
au REseau Vélo Express (REVE). Elle est aménagée 
aujourd’hui d’une piste cyclable bidirectionnelle, éloignée 
de la chaussée; en rive ouest.

La rue Diderot ainsi que la rue de la Vieille Tour ne sont 
pas identifiées dans le réseau cyclable structurant : 

 >  aucun aménagement cyclable n’est mis en œuvre 
sur la rue Diderot ;

 >  des bandes cyclables sont aménagées sur la rue 
de la Vieille Tour entre la rue Diderot et la rue C. Pelletan. 
Les aménagements cyclables s’interrompent au sud de 
ce carrefour, cependant, le couloir bus dans le sens sud-
nord (sens de la montée) est ouvert aux cycles.

séquence 2

itinéraires cyclables
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séquence 2
offre et demande en transports en commun
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séquence 2

offre et montées actuelles
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 Le secteur situé entre la voie ferrée et le campus 
autour de la rue de la Vieille Tour est desservi uniquement 
par la Lianes 8, qui le dessert sur un axe nord-sud. Les 
montées y sont très faibles, les pôles générateurs étant 
peu nombreux et la densité de population assez faible. 

 Au nord de la voie ferrée, la Lianes 8 est en 
correspondance avec la Lianes 4 (Pessac Centre-
Bordeaux Centre) au niveau de l’arrêt Maréchal Gallieni.

 Au sud, la Lianes 8 entre dans le campus, qui 
dispose d’une desserte en transport en commun très 
développée, présentée dans la prochaine séquence. 
Vitesse commerciale de la Lianes 8

 Dans cette séquence, la Lianes 8 ne connait 
aujourd’hui pas de difficultés, sinon au niveau du rond-
point des Arts et Métiers, qui est un point noir pour la 
ligne. Le passage du rond-point fait chuter la vitesse 
commerciale, particulièrement dans le sens nord-sud en 
heure de pointe, mais aussi en heure creuse. 
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                             RESAU TRANSPORT EN COMMUN 

Fréquences des lignes Bus et Tramway 
Fréquence inférieure à 5 mn
Tramway A, B, C

Fréquence entre 10 à 15 mn
Lignes Lianes : 8,10, 5, 9, 15
Ligne Corol : 35

Fréquence entre 15 à 20 mn
Ligne Bus : 24
Ligne Lianes : 11

Fréquence supérieure à 20 mn
Lignes Bus : 20, 21, 26, 27, 28, 43, 45, 87
Lignes Corol : 32,34,36 
Ligne Citéis : 41

Montées : 
               Lianes 8+ (données 2012)
               Lianes 10 (données 2010)
               Tamway B (données 2015)
 
Lianes 8+ et 10
Nombre de montées / Jour 

Tramway B
Nombre de montées / Jour 

500 - 1 084

556 - 1 000

1 000 - 2 500

2 500 - 5 000

5 000 - 7 500

Stations Bus  

Stations Tramway 

Direction «Gradignan Malartic» 

Direction «Bordeaux Hôpital Pellegrin» 

Données indisponibles 

500 - 1 100

200 - 500
100 - 200

20 - 100
0 - 20
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                             RESAU TRANSPORT EN COMMUN 

ENSAM
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Fréquences des lignes Bus et Tramway 
Fréquence inférieure à 5 mn
Tramway A, B

Fréquence entre 10 à 15 mn

Fréquence entre 15 à 20 mn

Fréquence supérieure à 20 mn

Tracé du TCHNS

Montées : 
               Lianes 8+ (données 2012)
               Tamway B (données 2015)
 

Lianes 8+ 
Nombre de montées / Jour 

Tramway B
Nombre de montées / Jour 

1 - 555

556 - 1 000

1 000 - 2 500

2 500 - 5 000

5 000 - 7 500

Stations Bus  

Stations Tramway 

Direction «Gradignan Malartic» 

Direction «Bordeaux Hôpital Pellegrin» 

Données indisponibles 
Site propre

500 - 1 100

200 - 500
100 - 200

20 - 100
0 - 20

Fréquences des lignes Bus et Tramway 
Fréquence inférieure à 5 mn
Tramway A, B

Fréquence entre 10 à 15 mn

Fréquence entre 15 à 20 mn

Fréquence supérieure à 20 mn

Tracé du TCHNS

Montées : 
               Lianes 8+ (données 2012)
               Tamway B (données 2015)
 

Lianes 8+ 
Nombre de montées / Jour 

Tramway B
Nombre de montées / Jour 

1 - 555

556 - 1 000

1 000 - 2 500

2 500 - 5 000

5 000 - 7 500

Stations Bus  

Stations Tramway 

Direction «Gradignan Malartic» 

Direction «Bordeaux Hôpital Pellegrin» 

Données indisponibles 
Site propre

500 - 1 100

200 - 500
100 - 200

20 - 100
0 - 20
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séquence 2

congestion routière et ralentissements Lianes 8

Maréchal Gallieni

Place Mozart

Pelletan

INRIA

Arts & Métiers

Lycée Kastler

< 16km/h

< 20km/h

<24km/h

>24km/h

Vitesses inter-arrêts de la Lianes 8 
(sources: SAEIV Bordeaux Métropole - Mars 2018)
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séquence 2
enjeux environnementaux
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séquence 2

analyse environnementale

 > rue de la Vieille Tour présentant un faible enjeu écologique > vignes et jardins sur l’avenue de la mission Haut-Brion

 La séquence 2 ne comprend aucun site naturel à 
enjeu (aucune zone de protection réglementaire, aucune 
zone d’inventaire patrimonial). 

 L’avenue de la mission Haut-Brion est concernée 
par la présence de vignes à l’ouest et quelques jardins à 
l’est. Ces deux biotopes ne présentent que peu d’intérêt 
pour la faune et la flore. 

 Un square présentant quelques platanes 
communs est présent au croisement des rues Diderot et 
de la Vieille Tour mais ne présente pas d’enjeu. Quelques 
parcs et jardins sont présents à l’ouest de la rue de la 
Vieille Tour mais ne présentent pas d’enjeu écologique 
particulier.

 Au niveau de l’intersection entre l’avenue de la 
Vieille Tour et l’avenue du docteur Albert Schweitzer, la 
tracé traverse le cours de l’Ars. Le long du cours d’eau 
est identifié comme zone potentiellement humide. 

 Cette séquence comprend deux Espaces Boisés 
Classés situés le long de l’avenue de la Vieille Tour. En 
complément, le PLU de Bordeaux Métropole présente 
des dispositions relatives à l’environnement et aux 
continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine. 
A ce titre, le tracé traverse les périmètres suivants : 

 > périmètre : « Ensembles bâtis et paysagers bénéficiant de 
prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine 
bâti, architectural et paysager », référencé au PLU : E2055 ; 

 > périmètre «  Ensemble naturel bénéficiant de prescriptions 
particulières au titre des continuités écologiques et paysagères 
», référencé au PLU : C3024.
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séquence 2

analyse environnementale
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