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l’urbanisme
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1/Objet de la concertation
Historique :
La concertation est menée en application de l’article L103-2 de l’urbanisme qui fait obligation aux collectivités
publiques d’organiser une concertation associant la population à l’élaboration des projets d’investissements
routiers supérieur à 1,9 M€, en milieu urbanisé.

16 juin 2017 : délibération de lancement de la concertation

Juillet 2018 : Désignation d’un groupement de maitrise d’œuvre constitué d’une équipe pluridisciplinaire
(Alfred Peter/EGIS/RRA)

Le contenu de la concertation :
La concertation porte sur :

- les objectifs du projet,

- l’insertion du projet dans son environnement

Le périmètre de la concertation :
Il s’agit du périmètre du projet qui concerne les voiries suivantes : avenue de Magudas,
rue Toussaint Catros, chemin du phare, avenue de Beaudésert, avenue Roland Garros et
avenue François Mitterrand,



1/Objet de la concertation
• Rappel des principales modalités de la concertation établies dans la

délibération du 16 juin 2017 :

• Une ouverture de la concertation à compter du 10 juillet 2017;

• Une mise à disposition d’un dossier de concertation à l’Hôtel de Bordeaux Métropole, au Pôle
territorial Ouest et dans les trois mairies, comprenant un registre pour le recueil des observations du
public y compris sur le site internet www.participation.bordeaux-metropole.fr ;

• Mise en œuvre de modalités complémentaires de concertation (avis paru le 19 avril dans le journal
Sud Ouest)

• Des réunions publiques sont prévues en cours de projet (4 et 12 juin 2019) ;

• La date de clôture de la concertation sera portée à la connaissance du public le moment venu par
voie de presse (prévue fin juin)



•Enjeux économiques de l’Opération d’Intérêt
Métropolitain Bordeaux Aéroparc avec une zone
d’emplois en plein développement (+10 000 emplois à
l’horizon 2030)

• Enjeux de mobilité :

• Un réseau viaire peu qualitatif,

• Un réseau cyclable en cours de
développement

• Un trafic automobile important notamment aux
heures de pointe avec de la congestion sur le
boulevard et les radiales

• Un territoire actuellement peu desservi en
transport en commun mais arrivée prochaine de
transports structurants (Tram ligne A Aéroport et
le bus performant)

• Enjeux environnementaux :

• Des continuités écologiques majeures (zones
boisées, zones humides)

• Un boulevard actuellement peu arboré et
paysagé

2/ Enjeux du projet



• Accompagner les opérations d’aménagement économique,

• Faire du boulevard un véritable lien entre les différents lieux de vie et d’emploi,

• Offrir une meilleure cohabitation des différents modes de déplacements, par une augmentation
significative des espaces en faveur des modes de déplacements collectifs (covoiturage et transports
en commun) et des modes doux,

• Intégrer l’exemplarité en matière de performance environnementale et de prise en compte
écologique.

2/ Objectifs du projet



Pour répondre à ces objectifs, le
projet propose un aménagement
multimodal qui comprend :

• L’amélioration de la capacité routière avec l’ajout
de voies de circulation aux carrefours
problématiques

• La réalisation de voies de covoiturage à l’instar du
projet Marcel Dassault ouvertes aux transports en
commun afin d’améliorer la régularité et la vitesse
commerciale du réseau de bus

• L’aménagement de pistes cyclables et la mise en
place d’équipements associés (arceaux, parking à
vélos) le long du tracé

• La réalisation d’un corridor « nature » le long du
tracé mutualisé avec le système
d’assainissement/hydraulique, les cheminements
doux et les mesures environnementales

3/ Les études préliminaires (Groupement de maitrise d’œuvre Alfred Peter/RRA/EGIS)



Le principe d’aménagement
des carrefours :

- Préservation des giratoires       
existants,

- Ajout si nécessaire d’une voie 
supplémentaire en entrée de 
giratoire

- Voie de covoiturage ouverte aux 
TC en approche de carrefour

- Pistes cyclables à l’extérieur de 
l’anneau

3/ Les études préliminaires



L’avenue de Magudas ( au niveau
du terminus tram A Le Haillan
Rostand) :

3/ Les études préliminaires



L’avenue de Magudas ( à l’Est de
5 chemins) :

-

3/ Les études préliminaires



2*2 voies de circulation 

générale

2*1 voies de circulation générale

Covoiturage et TC en rive

3/ Les études préliminaires

Solution de base : Solution variante :

Voie de 

covoiturage 

ouverte aux 

TC

3,20m

Voie de 

covoitura

ge 

ouverte 

aux TC

3,20m

L’avenue de Magudas ( à l’Ouest de 5 chemins) :

Les 2 profils en travers :



La rue Toussaint Catros et le chemin du phare :

Les 2 profils en travers :

2*2 voies de circulation 

générale

2*1 voies de circulation générale

Covoiturage et TC en rive

3/ Les études préliminaires

Solution de base : Solution variante :



La rue Toussaint Catros, le chemin du phare et l’avenue
de Magudas à l’ouest de 5 Chemins : analyse
comparative des variantes de profils en travers

3/ Les études préliminaires



L’avenue de Beaudésert :

3/ Les études préliminaires



L’avenue de Roland Garros :

3/ Les études préliminaires



Acquisitions foncières:

Environ 40 propriétaires identifiés à ce stade, principalement en section 
courante sur la rue Toussaint Catros, le chemin du Phare et l’avenue de 
Beaudésert et ponctuellement au droit de certains carrefours.

3/ Les études préliminaires



• 2019 : concertation puis démarrage des études d’avant-projet

• 2020 : enquête d’utilité publique du projet et dépôt des autorisations environnementales

• 2021 : démarrage des premiers travaux si maitrise du foncier et autorisations environnementales 
obtenues

4/ Calendrier prévisionnel



5/ rappel des modalités de participation
du public

• Une mise à disposition d’un dossier de concertation (registre, délibération lancement de
concertation, notice programme, synthèse du schéma de déplacements de l’OIM, plaquette, vues en
plan et coupes du projet, avis presse) à l’Hôtel de Bordeaux Métropole, au Pôle territorial Ouest et
dans les trois mairies, comprenant un registre pour le recueil des observations du public et sur le
site internet www.participation.bordeaux-metropole.fr ;

• Des réunions publiques sont prévues en cours de projet :

• 4 juin à 17h30 au Pôle territorial ouest au Haillan

• 12 juin à 17h30 à la maison des associations à Mérignac (55 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny)

• La date de clôture de la concertation sera portée à la connaissance du public le moment venu par
voie de presse (prévue fin juin)




