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séquence 5
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine
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séquence 5

présentation du site
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 La cinquième séquence s’inscrit à la suite de la 
précédente et porte différents corridors ; le premier côté 
Ouest via les rues Bourdillat et Bénérigues et le second à 
l’Est via la rue Croix de Monjous. 

 L’analyse des tissus urbains traversés propose 
une lecture marquée du territoire. Le début de la 
séquence, le long de l’autoroute est investi par des tissus 
industriels, qui sont remplacés côté Ouest par des tissus 
pavillonnaires et côté Est se poursuivent à l’intérieur du 
territoire. Une fois rejoints, les deux itinéraires retrouvent 
le tissu d’habitats individuels de la rue Croix de Monjous. 
Sont perceptibles ainsi peu de grandes polarités ou 
grands équipements au profit de structures locales et 
d’une importante densité d’accès riverains du fait des 
tissus traversés.

 Le corridor est dénué de figures architecturale et/
ou paysagère remarquables. 

séquence 5

présentation du site
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séquence 5

analyse urbaine
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séquence 5

analyse urbaine
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séquence 5

analyse paysagère et paysagère

 > 1 Tour du télégraphe Chappe

 > 3 Rives de l’eau Bourde > 2 Parc de René Canivenc

1

2 3



125Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 5

analyse paysagère et paysagère
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séquence 5

fonctionnalités urbaines
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séquence 5

flux circulatoires et stationnement
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Le corridor du projet emprunte sur cette séquence : 

 >  soit intégralement la rue de la Croix de Monjous, 
de niveau 2 (réseau principal) depuis l’échangeur 17 ;

 >  soit la rue Bourdillat et la rue du Chouiney dans 
un sens et la rue de Bénédigues dans l’autre, toutes trois 
de niveau 3 (réseau collecteur), puis la rue de la Croix de 
Monjous de niveau 2 (réseau principal).

séquence 5

hiérarchie du réseau viaire
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 La rue de la Croix de Monjous bénéficie d’un 
calibrage automobile à 2x1 voies alors que les rues 
Bourdillat et de Bénédigues constituent un système de 
sens unique (1 voie de circulation par sens), avec :

 >  le sens nord-sud assuré par la rue Bourdillat ;

 >  le sens sud-nord assuré par la rue de Bénédigues.
Aucun aménagement bus n’est présent sur le secteur.

séquence 5

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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séquence 5

demande automobile journalière



131Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 5

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

 A l’heure de pointe du matin, le trafic sur la rue 
de la Croix de Monjous est principalement orienté dans 
le sens sud-nord avec près de 1’120 uvp/h dans ce sens.

 Les carrefours (nord et sud) de l’échangeur 17 
présentent quelques réserves de capacité à l’heure de 
pointe du matin.
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 A l’heure de pointe du soir les flux de trafic sont 
relativement équilibrés sur la rue de la Croix de Monjous 
et globalement plus faibles qu’à l’heure de pointe du 
matin (de 790 à 840 uvp/h par sens).

 Comme le matin, les carrefours de l’échangeur 
17 présentent quelques réserves de capacité.

séquence 5

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du soir
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séquence 5

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe 

 Sur cette séquence, les principaux 
dysfonctionnements identifiés sont : 

	 le	 franchissement	 de	 l’échangeur	 17.	 En	 effet,	
bien que les carrefours de l’échangeur ne soient pas 
saturés, il génèrent par essence des temps d’attente (et 
donc des remontées de files) ;

	 le	 franchissement	 du	 giratoire	 «Croix	 de	
Montjous / Bénédigues», dans le sens Nord-sud, sur les 
deux branches empruntées par le TCHNS.
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séquence 5

offre et demande en stationnement 

 De l’offre en stationnement sur voirie est 
disponible sur :

 >   rue de la Croix de Monjous qui présente quelques 
réserves de capacité en journée et de larges réserves de 
nuit ;

 >  la rue du Bourdillat et le débouché de la rue 
de Bénédigues, qui présentent quelques réserves de 
capacité de nuit (taux de congestion maximum de 75%).

 Sur la rue de Bénédigues, bien que les places ne 
soient pas matérialisées, la largeur de la voie permet à 
des véhicules de se stationner de jour comme de nuit (12 
véhicules maximum).
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séquence 5
itinéraires cyclables
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 L’ensemble des axes empruntés sur cette 
séquence appartient au réseau cyclable structurant.

 Une piste cyclable bidirectionnelle axiale 
est aménagée sur la rue de la Croix de Monjous en 
franchissement de l’échangeur 17 et rabattue en bandes 
cyclables sur chaussée au sud de la rue Chanteloiseau.

 Sur l’Av. de Thouars, la rocade est franchie en 
piste cyclable bidirectionnelle sur un ouvrage spécifique. 
Cette dernière est rabattue en bandes cyclables sur 
chaussée sur les rues du Bourdillat et de Bénédigues.

séquence 5

itinéraires cyclables
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séquence 5
offre et demande en transports en commun
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séquence 5

offre et montées actuelles
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 La séquence allant du sud de Thouars au secteur 
nord de Malartic est desservie par deux lignes de bus : la 
Lianes 8 et la ligne 36. Les arrêts les plus fréquentés sur 
la Lianes 8 dans cette séquence sont les arrêts Croix de 
Monjous (170 montées par jour en 2012), Mignonne (150 
montées) et Collège Mauguin (120 montées). Les autres 
arrêts Chouiney, Moulin de Cazeaux et Bobet sont très 
peu fréquentés.  La ligne 36 effectue une desserte fine 
des quartiers sud de Gradignan.

 Dans le sens nord-sud, la Lianes 8 est aujourd’hui 
très fortement ralentie en heure de pointe du soir au niveau 
du rond-point de la Croix de Monjous. De manière très 
ponctuelle, la Lianes est aussi fortement ralentie entre 
les arrêts Bobet et Chouiney, ce qui vient faire baisser la 
moyenne de la vitesse inter-arrêt. Toujours dans le sens 
nord-sud, la Lianes perd du temps au niveau du carrefour 
Croix de Monjous/Maréchal Juin. Dans le sens sud-nord, 
le trafic est fortement ralenti en heure de pointe du soir 
uniquement entre les arrêts Collège Mauguin et Croix de 
Monjous. Ces ralentissements sont très variables, ce qui 
signifie pour l’usager une grande incertitude sur le temps 
de parcours. Sur certains services, le bus perd plus de 2 
minutes rien qu’entre ces arrêts.
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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 5

congestion routière et ralentissements Lianes 8

Château de Thouars

Piscine de Thouars

Bobet

Moulin de Cazeau / Chouiney

Croix de Monjous

Mignonne

Collège A Mauguin

Malartic

Les Brunelles

Barthès

< 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 5
enjeux environnementaux
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séquence 5

analyse environnementale

 >  Espace boisé le long de la piste cyclable

 La séquence 5 ne comprend aucun site naturel à 
enjeu (aucune zone de protection réglementaire, aucune 
zone d’inventaire patrimonial). 

 La variante ouest se poursuit sur l’avenue de 
Thouars avant d’emprunter la rue du Bourdillat ou la rue 
de Bénédigues. Un ensemble boisé le long de la piste 
cyclable présente un intérêt pour la faune et la flore à la 
fin de l’avenue de Thouars. 

 Sur la variante est, le tracé passe par la rue de 
la Croix de Monjous. Cette rue longe le cours d’eau de 
l’Eau Bourde et ses ripisylves qui présentent un intérêt 
fort pour la faune et la flore. 

 Le tracé longe ensuite le bras de l’Eau Bourde, un 
cours d’eau canalisé est notamment intercepté au sud de 
la séquence, sur la rue de la Croix de Monjous. 

 Cette séquence présente un aléa moyen 
concernant le risque de retrait et gonflement des argiles. 
Le tracé sur cette séquence traverse deux périmètres du 
PLU de Bordeaux Métropole liés 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 : C2020 sur la variante est, au niveau de la rue de la 
Croix de Monjous ; 

 > «Espaces de paysage bénéficiant de prescriptions 
particulières au titre de la protection du patrimoine bâti, 
architectural et paysager », référencé au PLU : P2314.
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séquence 5

analyse environnementale
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séquence 6
présentation du site, architecture, paysage et patrimoine
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séquence 6

présentation du site

 > 1 avenue du Maréchal Juin

/

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 - Impression Carnet A3_Coupes.dwg

TCSP Gardignan "Talence - Bordeaux - Cenon" BDG

R_A date
date
date
date

EP

0 10 m

 > 2 Boulevard de Malartic 

 > 3 Boulevard de Malartic 

/

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 - Impression Carnet A3_Coupes.dwg

TCSP Gardignan "Talence - Bordeaux - Cenon" BDG

R_A date
date
date
date

EP

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

phase fichier info dateémetteur

annotations

numéro - indice

échellecode affaire

page
BDG - Impression Carnet A3_Coupes.dwg

TCSP Gardignan "Talence - Bordeaux - Cenon" BDG

R_A date
date
date
date

EP

0 10 m



147Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

 A dernière séquence correspond au quartier 
Malartic. Elle débute par les équipements scolaires, 
sportifs installés sur l’avenue du Maréchal Juin, puis 
traverse ce quartier singulier par son organisation en 
courbe, créant une boucle. 

 La boucle de Malartic l’est également du fait de 
son environnement. En effet, elle est délimitée par des 
boisements qui dessinent ses contours et longée par la 
vallée de l’Eau Bourde, investie par la collectivité avec 
l’aménagement d’espaces de promenade et de loisirs. 

séquence 6

présentation du site

Trait de coupe

3

1

2
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séquence 6

analyse urbaine

 > 8 > 7

 > 5 > 4

 > 3 > 2 > 1

 > 6

 > 9

2 1

34

5

6

7

8

9
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séquence 6

analyse urbaine
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 tissu d’échoppes

 tissu pavillonnaire 

 grands équipements

 campus universitaire

 lotissements 

 Zones industrielles

 Zones commerciales

 Tracés étudiés

 Lignes existantes

 maison d’arret
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séquence 6

analyse paysagère et patrimoniale

 > 4

 > 3 > 2 > 1

1

2

3

4
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séquence 6

analyse paysagère et patrimoniale

Périmètres de protection

Sites inscrits

Monuments historiques

Sujets majeurs

Alignements d’arbres

 domaines viticoles

 plans et cours d’eau

 parcs urbains

 boisements
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séquence 6

fonctionnalités urbaines
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séquence 6
flux circulatoires et stationnement
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 Le projet de TCHNS dessert le quartier Malartic 
depuis la rue de la Croix de Monjous, via l’Av. du Mal 
Juin et le Bd Malartic, tous deux de niveau 3 (réseau 
collecteur).

séquence 6

hiérarchie du réseau viaire
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 L’Av. du Mal Juin ainsi que le Bd Malartic 
bénéficie d’un calibrage automobile à 2x1 voies. Aucun 
aménagement bus n’est présent sur le secteur.

 Seul le carrefour «Croix de Monjous / Juin» est 
géré par feux.

séquence 6

offre viaire: calibrage, type de carrefours
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 Le secteur Malartic ne présente pas d’enjeu 
particulier en matière de circulation. Le trafic supporté 
par l’Av. du Mal Juin et le Bd Malartic est assimilable à du 
trafic de desserte locale.

séquence 6

demande automobile journalière
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séquence 6

charges de trafic et capacités utilisées à l’heure de pointe du matin
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séquence 6

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



159Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 6

dysfonctionnements du réseau viaire aux heures de pointe 

 Aucun dysfonctionnement spécifique du réseau 
viaire n’est relevé sur ce secteur.
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séquence 6

offre et demande en stationnement 

 La majorité du Bd Malartic dispose d’une offre 
en stationnement sur voirie. Celle-ci est globalement 
très sollicitée en journée (taux de congestion de 100% 
sur la majorité du linéaire) et nettement moins de nuit à 
l’exception du tronçon le plus au nord.



161Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 6
itinéraires cyclables
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 L’Av. du Mal Juin et le Bd Malartic n’appartiennent 
pas au réseau cyclable structurant. Aucun aménagement 
spécifique n’y est mis en œuvre, mais la vitesse y est 
limitée à 30 km/h pour permettre une circulation des 
cycles en mixité avec la circulation générale.

séquence 6

itinéraires cyclables
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séquence 6
offre et demande en transports en commun
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séquence 6

offre et montées actuelles

 La séquence du secteur de Malartic  est desservie 
par deux lignes de bus, la Lianes 8 et la ligne 36.

 La lianes 8 relie le quartier de Malartic au CHU 
via Thouars, avec une fréquence d’un bus toutes les 10 
minutes en heure de pointe. Dans le quartier de Malartic, 
les arrêts sont peu fréquentés à part Barthès, qui comptait 
en 2012 quand même moins de 100 montées par jour. Au 
total, 300 usagers montent chaque jour dans la Lianes 8 
sur l’ensemble des arrêts du quartier. 

 La ligne 36 effectue une desserte fine des 
quartiers sud de Gradignan.

Vitesse commerciale de la Lianes 8
Aucune difficulté dans le secteur de Malartic pour la 
Lianes 8.

24

24

24

11

11

11

       Les 
Airelles 

 Montfort 

 Mignonne 

Croix de 
Monjous 
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Moulin de 
Cazeaux

Château 
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Piscine 
de Thouars

Le Dôme

Lycée Hôtelier

Collège
V.Louis
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Pelletan

Place
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«Entrée Est»

Hôpital 
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Bobet

    Malartic 
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Bougnard 
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Unitec

Doyen Brus
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Barrière St Genès
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Arts et 
Métiers
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                             RESAU TRANSPORT EN COMMUN 

ENSAM

Clinique mutualiste

���������������

����������������
��������

�������
�	��������

����������
���

������������


�������


��������������

���������������

	��������

����
���� �
���� ��������������

���������������� ������������


Cimetière
de Talence

CREPS

Bordeaux
Sciences Agro

ENSAP

KEDGE Institut Régional 
du Travail Social

Parc de Fontaudin

Parc de Cotor-Laburthe

Unitec

ZI de Pessac Bersol

Parc René Canivenc

Les Fontaines de 
Monjous

Mairie de 
Gradignan

Maison d’arret 
Bordeaux Gradignan

Parc
Saint-Albe

Ecomusée de la
Vigne et du Vin

Pépinière Le Lann

Musée Georges 
de Sonneville

Théatre des 
Quatre Saisons

Parc de Mandavit

Médiathèque
Jean Vautrin MALARTIC

Château Brown

Lac Versin

Bois de Thouars

Parc Sourreil et Maison 
des Arts vivants

Institut des Sciences 
de la vigne et du vin

L’Eperon d’Ornon

INRA
Bordeaux Aquitaine

Stade
nautique

Avenue de la Paillère

Rue de compostelle

Co
ur

s d
e l

a l
ib

ératio
n

Avenue Pey Berland

Co
ur

s d
u 

Gé
né

ra
l d

e 
Ga

ul
le

Avenue Favard

Rue des Fontaines de Monjous

Rue du Chouiney

Rue du M
oulin

eau

Rue de Poumey

Allé

es
 d

es
 p

ro
m

en
ad

es
 F

er
na

nd
 L

at
as

te

Al
lé

es
 d

es
 p

ro
m

en
ad

es
 G

as
to

n 
Ro

dr
ig

ue
s

Lycée polyvalent 
d’hôtellerie et de 

tourisme de 
Gascogne

���������������

Chateau 
Prieuré de Cayac

Groupe hospitalier 
Pellegrin

Château
Haut-Brion

Château
La Mission Haut-Brion

Château
Luchey Halde

Espace Médoquine

Gare de Talence-
Médoquine

Direction Générale
du CHU de Bordeaux

Gare de Pessac

Parc
Razon

Stade 
Chaban-delmas

Jardin de
la Béchade

Boulevard Maréchal Leclerc

Cimetière de la 
Chartreuse

Quinconces

Mériadeck

Cours Aristide Briand

Cours de la Marne

Cours Victor Hugo

Rue de Pessac

Cours Maréchal Juin

Boulevard du Président W
ilson

Rue Judaïque

Avenue de la République

Av

enue de l a
 M

iss
ion H

aut B
rio

n

A630

A630

Co
ur

s d
u 

Gén
ér

al
 d

e 
G

au
lle

L’Eau Bourde

Villenave-d’Ornon

Gradignan

Talence

Mérignac

Pessac

Bordeaux

Bègles

Bo
ul

ev
ar

d 
G

eo
rg

es
 P

om
pi

dou

Rue du Grand Maurian

Rue de l
a B

éc
had

e

Ru
e 

de
 Ta

uz
in

Cours Maréchal G
allie

ni

Avenue Jean Jaurès

Ru
e 

de
 la

 V
ie

ill
e 

To
ur

Avenue Roul

Avenue de l’université

Cours d
e la lib

ératio
n

Rue François Rabelais

Rue Arthur Rimbaud

Av
en

ue
 d

e T
ho

ua
rs

Avenue Pierre Proudhon

Rue de la Croix de M
onjous

Boulevard Malartic

Rue du Marais

Rue Saint François Xavier

Av
en

ue
 d

u 
M

ar
éc

ha
l J

ui
n

8

8

10

8

8

36

87

36

21

34 20

21

87

87

34

10

35

35

8

10

34
87

34

87
8

10

20

10
35

21

8

87

34

20

20

8

41

11

41

 9

4

4

4

11

11

41

41

24

20

A

B

B

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 6

congestion routière et ralentissements Lianes 8

Croix de Monjous

Mignonne

Collège A Mauguin

Malartic

Les Brunelles

Barthès / Montfort

Les Campanules

Les Stellaires

Les Airelles

Moulin de Cazeau / Chouiney

< 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 6
enjeux environnementaux
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séquence 6

analyse environnementale

 > secteur des cours d’eau

 La séquence 6 ne comprend aucun site naturel à 
enjeu (aucune zone de protection réglementaire, aucune 
zone d’inventaire patrimonial). 

 Le tracé passe par l’avenue du maréchal Juin et 
franchit le cours d’eau de l’Eau Bourde qui crée un corridor 
écologique dans ce secteur. L’avenue du maréchal Juin 
présente également des alignements d’arbres de part et 
d’autre de la voirie. Au sud de la séquence 6, le tracé 
longe un boisement important qui présente un intérêt 
écologique fort. 

 Le tracé longe le parc René Canivenc qui est 
traversé par le cours d’eau de l’Eau Bourde. Ce parc 
présente donc un intérêt important pour la faune et 
la flore, à la fois comme refuge et comme corridor de 
déplacement (corridor écologique, trame verte et bleue). 
L’ensemble de ces cours d’eau présente un milieu 
potentiellement humide. 

 La séquence est concernée par l’aléa moyen de 
retrait et gonflement des argiles. 

 Cette séquence intercepte des périmètres de 
protection des captages d’eau potable, les captages 
concernés sont : Monjoux et Cazeaux 1, 2, 3 et 4. 

 Un Espace Boisé Classé (EBC) est situé au 
sud de la séquence, le long du boulevard Malartic, sur 
lequel les enjeux écologiques sont identifiés comme 
potentiellement fort. 

 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 : C2002 et C3061.



169Diagnostic  l  TCHNS CHU - Thouars - Malartic  l  8 février 2019

séquence 6

analyse environnementale


