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séquence 3
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine
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séquence 3

présentation du site
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 Durant la troisième séquence, le corridor longe 
l’université, en frange du campus et du centre-ville de 
Talence. Sur l’ensemble des axes traversés, on retrouve 
cette situation singulière portée par un parcours sur la 
jonction entre deux tissus.

 A l’Ouest, l’université et établissement scolaires 
avec ses architectures singulières, imposantes installées 
sur de larges parcelles végétalisées. A l’Est, les tissus 
pavillonnaires et d’habitats collectifs. 

 Les axes sont majoritairement généreux. On 
profite de plantations sur l’espace public ou de la présence 
d’espace végétalisés privés perceptibles depuis l’espace 
public. 

 Les fonctionnalités urbaines locales sont très 
rassemblées ; avec quelques commerces au croisement 
stratégique et des accès riverains sur la rue Rabelais. 

 Le corridor n’est pas directement concerné par la 
présence de figures patrimoniales, mais on peut noter le 
croisement des périmètres de protection du Château de 
Raba notamment sur la partie Sud de la séquence. 

séquence 3

présentation du site
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séquence 3

présentation du site
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séquence 3

présentation du site

Trait de coupe4 5
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séquence 3

analyse urbaine
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séquence 3
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séquence 3

analyse paysagère et patrimoniale
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 > 3 Parc du bois de Thouars > 2 Parc du château de Peixotto > 1 Château Raba

1

3

4

2



71Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 3

analyse paysagère et patrimoniale
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séquence 3

fonctionnalités urbaines
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séquence 3
flux circulatoires et stationnement
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 Sur la séquence 3, le projet emprunte 
essentiellement le réseau principal, via l’Av. Roul, l’Av. 
de l’Université et le cours de la Libération assurant une 
connexion directe avec la rocade au niveau de l’échangeur 
16.

 Depuis le Cours de la Libération, le corridor tourne 
sur la rue F. Rabelais (réseau collecteur) pour rejoindre le 
centre de Thouars.

séquence 3

hiérarchie du réseau viaire
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 A l’exception du cours de la Libération, l’ensemble 
des axes empruntés par le projet sur la séquence 3 sont 
calibrés à 2x1 voies de circulation en section, sans aucun 
aménagement dédié au bus.

 Le cours de la Libération bénéficie quant à lui 
d’un calibrage routier plus important, avec deux voies 
de circulation dans le sens nord-sud (sortie de ville) et 
d’une voie automobile et un couloir bus dans le sens 
sud-nord (entrée de ville) entre le carrefour «Libération 
/ Rabelais» et le giratoire «Libération / Université» (2x2 
voies automobiles au sud de la rue Rabelais).

 Les carrefours du cours de la Libération sont 
majoritairement gérés par feux en raison des volumes de 
trafic (voir ci-après) et du calibrage de l’axe, à l’exception 
du carrefour «Libération / Université» aménagé en 
giratoire. La proximité de carrefours à feux du giratoire 
«Libération / Université» (de 150m à 200m) est source 
de dysfonctionnements aux heures de pointe : files 
d’attente induites par les carrefours à feux (par essence 
un carrefour à feux génère des files d’attente) remontant 
jusqu’au giratoire sur lequel aucune maîtrise du trafic 
n’est possible et s’accompagnant ainsi de phénomènes 
d’autobocage.

séquence 3

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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 Le cours de la Libération, en lien direct avec la 
rocade, supporte un trafic journalier très important (près 
de 29’000 véh./j deux sens confondus. Avec plus de 
14’000 véh./j dans le sens sud-nord, sur une seule voie 
de circulation, le sens entrée de ville ne présente ainsi 
aucune réserve de capacité sur la journée.

 L’Av. de l’Université présente également un 
trafic automobile journalier important avec de 8’000 
à 9’000 véh./j par sens. En cohérence avec son niveau 
hiérarchique inférieur, la rue Rabelais support un trafic 
journalier sensiblement plus faible (près de 12’000 véh./j 
en section deux sens confondus).

séquence 3

demande automobile journalière
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séquence 3

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

 Les comptages directionnels à l’heure de pointe 
du matin mettent en évidence un trafic très important sur 
le cours de la Libération (de 1’100 à 1’200 uvp/h par sens) 
et relativement fort également sur l’Av. de l’Université 
(environ 700 uvp/h par sens).

 On notera par ailleurs que la majorité du trafic 
sur le cours de la Liberté dans le sens «entrée de ville» 
s’oriente vers l’Av. de l’Université : 710 uvp/h en tourner-
à-gauche vers l’Av. de l’Université à l’heure de pointe du 
matin.

 Les giratoires «Roul / Université» et «Université / 
Arts et Métiers» présentent de larges réserves de capacité 
le matin, traduction d’une circulation globalement fluide 
sur ces carrefours.

 En revanche, les carrefours du cours de la 
libération présentent des niveaux de sollicitation 
légèrement supérieurs, mais sans être pour autant 
saturés à l’heure de pointe du matin. Des remontées 
de files se forment cependant au quart d’heure de 
pointe, notamment sur le cours de la Libération et 
s’accompagne de phénomènes de gêne au giratoire 
«Libération / Université». Ainsi, bien que la branche ouest 
(Av. de l’Université) de ce giratoire présente des réserves 
de capacité théoriques, d’importantes remontées de files 
s’y forment aux heures de pointe (voir ci-après).
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 Le soir des conclusions similaires peuvent être 
dressées, avec des carrefours davantage sollicités sur le 
cours de la Libération. On notera par ailleurs : 

 >  l’importance du mouvement de tourner-à-gauche 
sur l’Av. Roul nord au giratoire «Roul / Université» (510 
uvp/h) ;

 >  des mouvements d’échange entre le cours de 
la Libération et l’Av. de l’Université très importants (515 
uvp/h en entrée de ville et 690 uvp/hg en sortie de ville) ;

 >  un mouvement de tourner-à-gauche important 
en sortie de la rue Rabelais (320 uvp/h).

séquence 3

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du soir 
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séquence 3

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe 

 Des remontées de files importantes sont 
constatées aux heures de pointe sur le cours de la 
Libération, principalement dans le sens nord-sud (sortie de 
ville). Ces remontées de files génèrent des phénomènes 
de gêne au giratoire «Libération / Université» sources 
d’importantes files d’attente dans le sens entrant sur le 
giratoire, le matin comme le soir, sur l’Av. de l’Université.
 
 Des remontées de files de 200m à 250m sont 
également constatées sur la rue Rabelais, dans les deux 
sens de circulation, à ses carrefours d’extrémité.
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 Cette séquence présente un fort niveau d’offre 
en stationnement sur voirie, très fortement sollicité en 
journée : 

 >  près de 110 places sur l’Av. de l’Université 
occupées à 100% en journée. De nuit, seule la moitié de 
l’offre est occupée en revanche ;

 > environ 60 places sur la rue F. Rabelais, occupées à 
100% en journée. De nuit, ce secteur présente également 
une occupation du stationnement nettement plus faible 
(taux de congestion de 55%).

séquence 3

offre et demande en stationnement 
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séquence 3
itinéraires cyclables
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 L’Av. Roul, l’Av. de l’Université et le cours de la 
Libération appartiennent au réseau cyclable structurant. 
Ces axes sont aménagés de pistes cyclables bilatérales 
éloignées de la chaussée, en cohérence avec les volumes 
de trafic automobile supportés par ces axes.

 La rue F. Rabelais n’appartient pas au réseau 
cyclable structurant. Elle bénéficie tout de même 
d’aménagements cyclables continus dans les deux sens 
(bandes cyclables sur chaussée).

séquence 3

itinéraires cyclables
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séquence 3
offre et demande en transports en commun
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séquence 3

offre et montées actuelles

 La ligne B du tramway dessert sur cette séquence 
tout le nord du campus, avec 1 tram toutes les 3’20 ‘’ 
en heure de pointe soit trois trams par tranche de 10 
minutes :
• Un tram à destination de Pessac Centre
• Un tram à destination de Pessac Alouette
• Un tram en terminus à Montaigne Montesquieu
Après Peixotto, ces services desservent tous le centre-
ville de Bordeaux.

 Les arrêts les plus fréquenté sur cette séquence 
sont les arrêts Arts et Métiers et Peixotto (3300 montées 
par jour chacun) en lien avec les bâtiments universitaires 
localisés à proximité des arrêts. Arts et Métiers accueille 
un P+R de 600 places, et Peixotto est un pôle d’échange 
bus important, qui accueille aussi les cars du réseau 
Transgironde. 

La desserte du nord du campus et le secteur d’activités 
situé au nord de Thouars est complétée par les lignes de 
bus avec une fréquence importante d’un bus toutes les 
10-15 minutes en heure de pointe :
• La Lianes 10, qui apporte un lien direct avec 
Gradignan au sud, et la gare Saint-Jean et la rive droite 
de Bordeaux au nord
• La Lianes 8, qui relie le campus à Thouars et le 
quartier de Malartic au sud, et au CHU au nord
L’arrêt le plus fréquenté sur la Lianes 8 est l’arrêt Arts et 
Métiers (1200 montées par jour en 2012). Les usagers qui 
montent à cet arrêt se dirigent aussi bien vers le nord de 
la ligne (670 montées) que vers le sud (520 montées). Les 
arrêts les plus fréquentés pour la Lianes 8 sont ensuite 
l’avenue de l’Université (près de 600 montées) et le lycée 
hôtelier (environ 400 montées).

Enfin, les lignes 34, 87, 20 et 21 viennent compléter cette 
desserte avec des fréquences plus modestes inférieures 
à 1 bus toutes les 20 minutes.

 Aucun site propre n’est aménagé pour la Lianes 8 
dans cette séquence. La ligne est particulièrement ralentie 
en heure de pointe du soir entre les arrêts Lycée Kastler 
et Avenue de l’Université, et dans une moindre mesure 
jusqu’à l’arrêt suivant, Collège Victor Louis. L’autre sens 
présente aussi quelques difficultés au niveau de ce cours 
de la Libération, très chargé en heure de pointe, et qui 
accueille 24 bus par sens le matin entre 7h et 8h (Lignes 
8, 10, 35, 21, 34, 87).
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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
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Fréquence supérieure à 20 mn

Tracé du TCHNS

Montées : 
               Lianes 8+ (données 2012)
               Tamway B (données 2015)
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Nombre de montées / Jour 
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séquence 3

congestion routière et ralentissements Lianes 8

Arts & Métiers

INRIA

Lycée Kastler

Lycée Hôtelier

Le Dôme

Piscine de Thouars

< 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 3
enjeux environnementaux
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séquence 3

analyse environnementale

 > Parc boisé en lien avec le Bois du Château de Thouars

 La séquence 3 ne comprend aucun site naturel à 
enjeu (aucune zone de protection réglementaire, aucune 
zone d’inventaire patrimonial). 

 L’avenue de l’Université présente un alignement 
d’arbre de part et d’autre ainsi qu’un parterre central 
enherbé.

 Sur la variante nord, le parc du lycée Victor Louis 
est situé le long de l’avenue de Thouars et peut présenter 
un enjeu faible pour la faune et la flore. 

 Sur la variante sud, l’avenue de la Libération et 
l’avenue François Rabelais présentent de part et d’autre 
des voies routières des alignements d’arbres. 

 Le lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme 
de Gascogne situé au niveau de la rue François Rabelais 
présente un parc diversifié en lien avec les bois du 
château de Thouars intéressant pour la faune et la flore. 
En effet, ce site boisé correspond à une zone de refuge 
pour la biodiversité. 

 La variante nord se situe à proximité immédiate 
de cinq chênes sur l’avenue de Thouars, identifiés en 
tant qu’arbres isolés dans le PLU de Bordeaux Métropole 
(n°164). 

 Le tracé sur cette séquence traverse un 
périmètre du PLU de Bordeaux Métropole lié aux 
dispositions relatives à l’environnement et aux continuités 
écologiques, aux paysages et au patrimoine : « Ensemble 
naturel bénéficiant de prescriptions particulières au titre 
des continuités écologiques et paysagères », référencé 
au PLU : C3020. 
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séquence 3

analyse environnementale
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séquence 4
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine
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séquence 4

présentation du site

 > 1 rue Arthur Rmbaud

/

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

 > 2 rue Alfred de Musset

 > 3 avenue de Thouars

/

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
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 La quatrième séquence porte de nombreux 
corridors alternatifs. Elle longe le bois de Thouars en 
s’intéressant à l’avenue de Thouars, les rues Rimbaud, 
de Musset et l’avenue Proudhon.

 Les tissus traversés sont très variés ; à l’Ouest, 
les équipements aquatiques accompagnent le château 
de Thouars et ses bois. Y font face côté Est, des poches 
d’habitats collectifs de grande envergure et des tissus 
industriels et commerciaux signalent la présence de 
l’autoroute et de ses franges. 

 Les axes empruntés sont de ce fait très variés 
tant dans leur organisation que pour la largeur d’espace 
public. 

 Les fonctionnalités sont quant à elles assez 
denses et diverses. Elles le sont particulièrement sur 
la rue Rimbaud, du fait du tissu d’habitats collectifs 
qu’elle structure et des commerces qui l’animent. Elles 
deviennent plus éparses et industrielles sur l’avenue 
Proudhon. 

 Le Nord de la séquence est couvert par le 
périmètre de protection du Château Raba, mais il s’agit 
du seul point remarquable constaté sur le site.

séquence 4

présentation du site

Trait de coupe

2

1

3

4
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/
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séquence 4

présentation du site

Trait de coupe

4
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séquence 4

analyse urbaine

 > 7

 > 4 > 5 > 4

 > 3 > 2 > 1
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séquence 4

analyse urbaine
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séquence 4

analyse paysagère et patrimoniale

 > 5 > 4

 > 3 > 2 > 1
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séquence 4

analyse paysagère et patrimoniale
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séquence 4

fonctionnalités urbaines
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séquence 4
flux circulatoires et stationnement
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 Sur cette séquence, les différentes variantes 
de tracé empruntent des axes de niveau 3 (réseau 
collecteur), à l’exception de la variante empruntant les 
rues A. de Musset et S. Allende (reliant l’Av. de Thouars 
à l’Av. de Proudhon) appartenant au réseau de desserte 
locale.

 On notera cependant que l’Av. Proudhon offre une 
connexion directe à la rocade (échangeur 17) et assure 
ainsi un rôle plus important vis-à-vis de l’accessibilité 
automobile au centre de l’agglomération.

 L’Av. de Thouars franchit la rocade, mais n’offre 
aucune liaison directe avec cette dernière.

séquence 4

hiérarchie du réseau viaire
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 L’intégralité des voies de cette séquence, 
empruntées par le projet, sont calibrées à 2x1 voies de 
circulation, y compris l’Av. Proudhon et le franchissement 
de l’échangeur 17.

 Les principales intersections de ce secteur sont 
gérées par feux, à l’exception du giratoire «Proudhon / 
Neruda». Ce dernier est très proche du carrefour nord de 
l’échangeur (115m).

 Aucun aménagement bus en section n’est présent 
sur ce secteur, à l’exception de l’arrêt «Thouars» dans le 
sens sud-nord, au nord du giratoire «Proudhon / Neruda» 
qui bénéficie d’un couloir bus d’environ 80m permettant 
aux bus de la ligne 20 d’effectuer leur régulation.

séquence 4

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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 Les comptages journaliers mettent en évidence 
un trafic nettement supérieur de l’Av. Proudhon en lien 
direct avec la rocade (près de 20’000 véh./j deux sens 
confondus) par rapport à l’Av. de Thouars (environ 8’000 
véh./j deux sens confondus).

séquence 4

demande automobile journalière
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séquence 4

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

 Les comptages directionnels réalisés à l’heure 
de pointe du matin au giratoire «Proudhon / Neruda» 
mettent en évidence l’importance des volumes de trafic 
sur les branches Proudhon nord et Proudhon sud ainsi 
que Neruda, notamment : 

 >  le mouvement de tout droit sur Proudhon nord 
(sortie de ville) : 815 uvp/h ;

 >  le mouvement de tourner-à-gauche depuis 
Neruda : 785 uvp/h ;

 >  les mouvement de tout-droit et tourner-à-droite 
depuis Proudhon sud : 595 uvp/h et 695 uvp/h.

 Ces volumes de trafic s’accompagnent d’une 
saturation des branches nord (Proudhon) et Est (Neruda) 
de ce giratoire, source d’importantes remontées de files 
à l’heure de pointe du matin.

 Le carrefour Nord de l’échangeur 17 présente 
quant à lui quelques réserves de capacité à l’heure de 
pointe du matin. La majorité des flux dans le sens «sortie 
de ville» sont à destination de la rocade intérieure (1’115 
uvp/h).
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 A l’heure de pointe du soir, les volumes de trafic 
en présence sont légèrement plus faibles, mais restent 
importants, notamment les échanges entre la rue P. 
Neruda ou la rue Proudhon et l’échangeur 17.

 La branche est du giratoire (Neruda) reste 
saturée à l’heure de pointe du soir. Les autres branches 
du giratoire ainsi que le carrefour nord de l’échangeur 
présentent quelques réserves de capacité.

séquence 4

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du soir
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séquence 4

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe 

 Les relevés de files d’attente réalisés confirment 
la saturation de la branche nord du giratoire «Proudhon / 
Neruda», notamment à l’heure de pointe du matin, avec 
des files d’attente remontant jusqu’au centre de Thouars.

 Par ailleurs, des files d’attente se forment 
également sur l’Av. de Thouars au carrefour «Thouars /  
Rabelais», principalement à l’heure de pointe du matin. 
Ces files sont occasionnées par le mouvement de 
tourner-à-gauche de l’Av. de Thouars vers la rue Rabelais 
qui est trop important par rapport à la voie de présélection 
disponible. Les véhicules tournant à gauche bloquent 
donc l’écoulement des véhicules allant tout droit. Ce 
fort mouvement de tourner-à-gauche peut traduire une 
recherche d’itinéraire alternatif au cours de la Libération 
(saturé aux heures de pointe) en passant par l’échangeur 
17, l’Av. Proudhon, l’Av. de Thouars et la rue Rabelais.
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séquence 4

offre et demande en stationnement 

 L’ensemble des axes de cette séquence, 
empruntés par l’une des variantes de tracé, à l’exception 
de l’Av. Proudhon, disposent d’une offre en stationnement 
sur voirie. On peut classer les tronçons d’offre en 
stationnement selon trois catégories :

 >  Les tronçons très peu utilisés de jour comme de 
nuit (taux de congestion inférieur à 50%) : 

 - l’Av. de Thouars entre la rue Verlaine et l’Av. 
Rimbaud (concerne toutes les variantes de tracé) ;
 - l’Av. de Thouars entre l’Av. Rimbaud et le Ch. 
des Maures (concerne uniquement la variante par l’Av. de 
Thouars).

 >  Les tronçons présentant des taux de congestion 
de 50% à 80% sur la période la plus chargée : 
 - l’Av. de Thouars entre la rue Rabelais et la rue 
Verlaine (concerne toutes les variantes de tracé) ;
 - l’Av. Rimbaud (concerne uniquement la variante 
par l’Av. Rimbaud).

le tronçon sur lequel le stationnement est saturé sur la 
période la plus chargée (taux de congestion supérieur à 
100%) : les rues A. Musset et S. Allende présentent ainsi 
un taux de congestion en journée de 120%.
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séquence 4
itinéraires cyclables
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 L’ensemble des axes empruntés sur cette 
séquence appartient au réseau cyclable structurant à 
l’exception des rues Musset et Allende.

 Des aménagements cyclables sont disponibles 
sur ces axes : présence d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur l’Av. de Thouars, l’Av. Rimbaud et 
l’Av. Proudhon.

séquence 4

itinéraires cyclables
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séquence 4
offre et demande en transports en commun
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séquence 4

offre et montées actuelles
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 Le quartier de Thouars est desservi principalement 
par la Lianes 8 qui a une fréquence importante d’un bus 
toutes les 10 minutes en heure de pointe. Elle relie ce 
secteur au quartier Malartic au sud et au CHU au nord.

 Les arrêts les plus fréquentés sont les arrêts 
Lycée hôtelier et Dôme (environ 400 montées par jour 
en 2012), suivi par l’arrêt Piscine de Thouars (près de 300 
montées). Les usagers qui montent à ces arrêts vont en 
grande majorité en direction du CHU. 

 Enfin, les lignes 34, 87 et 20 viennent compléter 
cette desserte avec des fréquences plus modestes 
inférieures à 1 bus toutes les 20 minutes.

 La Lianes circule avec une bonne vitesse sur 
cette section, bien qu’il n’y ait aucun site propre. Pour 
autant, on note récemment une congestion accrue 
sur l’avenue de Thouars, causée par les véhicules qui 
souhaitent tourner à gauche sur la rue Rabelais.

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)
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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» 
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500 - 1 100
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0 - 20
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séquence 4

congestion routière et ralentissements Lianes 8

Lycée Hôtelier

Le Dôme

Château de Thouars

Bobet

Moulin de Cazeaux

Piscine de Thouars

< 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 4
enjeux environnementaux
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séquence 4

analyse environnementale

 > Espaces verts le long de la piste cyclable

 Le tracé de la séquence 4 se situe, au niveau de 
l’avenue de Thouars, à 100m de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
1, Mare du bois de Thouars, n°720014190. L’avenue de 
Thouars présente un espace boisé en connexion avec les 
boisements du château de Thouars. 

 Sur la variante ouest s’étendant sur l’avenue de 
Thouars, le côté ouest de la rue reste végétalisé jusqu’à 
l’ouvrage d’art de l’A630. Avant l’échangeur, quelques 
arbres de hautes tiges sont présents à l’est mais ne 
présentent que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 

 Sur la variante est, le tracé emprunte la rue Pierre 
Proudhon. Cette rue est longée par une piste cyclable 
bordée par une végétation de type friche intéressante 
pour l’avifaune. 

 Il est à noter la présence de la station-service ENI 
(ICPE) au niveau de l’aire de Thouars, à 200 mètres du 
tracé de la variante ouest. Ce site est également identifié 
BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués). 
La variante ouest est concernée par le risque de retrait et 
gonflement des argiles (aléa moyen).  

 Une  grande partie de cette séquence est 
concernée par un périmètre du PLU de Bordeaux 
Métropole lié aux dispositions relatives à l’environnement 
et aux continuités écologiques, aux paysages et 
au patrimoine : « Ensemble naturel bénéficiant de 
prescriptions particulières au titre des continuités 
écologiques et paysagères », référencé au PLU : C3020. 
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séquence 4

analyse environnementale
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