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PRÉAMBULE

POURQUOI CETTE CONSULTATION ?

Afin d’apporter des solutions de réduction des flux de transit Est-
Ouest et Ouest-Est, la commune de Bègles et Bordeaux Métropole
ont engagé une révision du plan de circulation sur le quartier
Nord-Ouest de Bègles. Cette décision fait suite à de nombreuses
sollicitations des riverains et comité de quartier du secteur.

Une étude a été demandée au bureau d’étude CPEV pour réaliser un
diagnostic du quartier à partir duquel ont été établies des
préconisations de circulation et des modélisations. Trois scénarios
ont finalement été retenus par les élus pour être soumis à
consultation. Ces scénarios répondent à trois objectifs :

• Supprimer les shunts ;
• Améliorer la circulation des piétons et des cyclistes ;
• Apaiser les entrées et sorties d'écoles.

En novembre 2021, en amont du lancement de la démarche, des
entretiens ont été menés avec les directeurs et représentants des
parents d’élèves des écoles Langevin et La Ferrade, avec deux
pétitionnaires de la rue Denis Diderot ainsi qu’avec les comités de
quartier La Castagne, La Raze et La Ferrade.

La réunion publique de lancement a eu lieu le jeudi 20 janvier, soit
une semaine avant la tenue de l’atelier participatif. Une réunion
publique de restitution des travaux de l’atelier participatif se tiendra
le 3 mars 2022.
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PRÉAMBULE

NOTE D’AMBIANCE

La réunion publique de lancement, qui fait l’objet du présent
compte-rendu, s’est tenue le jeudi 20 janvier de 18h30 à 20h30.
100 habitantes et habitants de Bègles se sont connectés à la
réunion. Après des présentations liminaires, des échanges ont eu
lieu avec l’assistance. La conversation numérique a permis
d’identifier les premières questions qui ont été posées, puis les
participants ont pu échanger librement avec les élus et l’équipe
projet. Même si quelques participants ont pu faire part de
remarques véhémentes, notamment par écrit, les échanges à l’oral
ont été cordiaux et constructifs.

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION

La réunion publique de lancement s’est structurée autour de cinq
temps principaux :

1. Introduction
2. Présentation du projet
3. Présentation du diagnostic, des scénarios et de leurs impacts
4. Questions/réponses
5. Conclusion
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M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles

Monsieur Clément ROSSIGNAL PUECH remercie les participants pour leur présence et
rappelle que la Municipalité a souhaité engager un projet pour apaiser la circulation au
sein du quartier nord-ouest de Bègles afin d’apporter une réponse à la fréquentation
trop importante du quartier.

La Métropole de Bordeaux est la troisième métropole la plus saturée de France. Il
existe une action forte pour développer les transports en commun à l’échelle du
territoire. Elle dispose d’un des réseaux les plus dynamiques de France avec le plus
grand nombre de voyageurs et un budget important avoisinant les 200 millions d’euros.
En complément de cette action sur les transports en commun, la Métropole a à cœur
de trouver des solutions pour réduire la congestion automobile et le temps passé
dans les bouchons. Ceci afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et pour faire
face aux enjeux climatiques et environnementaux.

40 à 43 % des émissions de gaz à effet de serre de Bègles sont dues aux mobilités,
qu’elles soient individuelles ou collectives, de personnes ou de marchandises.
L’objectif de la Municipalité de Bègles est de fluidifier le trafic et de favoriser le
déploiement des autres modes de déplacements : vélos, marches, transports en
commun…

Les scénarios qui vont être présentés permettent de supprimer les itinéraires malins,
ou appeler shunts. Ces pratiques génèrent une augmentation du flux dans des rues qui
supportent un trafic trop important par rapport à leur capacité.

Les scénarios mettent également en œuvre la volonté d’apaiser les abords des
écoles. L’objectif est de lutter contre les pics de circulation qui se produisent au
moment de l’entrée et de la sortie des élèves. C’est un enjeu de santé publique pour
limiter la pollution au sein des écoles. Un quartier avec moins de circulation
automobile de transit est également un quartier plus agréable, ce qui permet de
renforcer les liens de proximité grâce à un quartier plus apaisé.
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M. Pierre OUALLET, Adjoint au Maire de Bègles en 
charge de la Transition écologique 

Monsieur Pierre OUALLET remercie l’équipe projet pour la préparation de la réunion et
les habitants de Bègles pour leur participation. Le projet qui est présenté poursuit
trois objectifs :

• Supprimer les shunts, c’est-à-dire les stratégies développées par les automobilistes
pour éviter la barrière de Toulouse ;

• Améliorer la circulation des piétons et des cyclistes ;

• Améliorer la sécurité routière aux abords des établissement scolaires.

Il est nécessaire aujourd’hui de repenser le plan de circulation de Bègles, à la fois pour
des raisons environnementales, de qualité de vie et de sécurité mais également pour
permettre au réseau d’évoluer. Actuellement si une rénovation de la route de
Toulouse doit avoir lieu l’ensemble du trafic se reportera sur le quartier.

La modification de plan de circulation constitue un changement majeur pour les
habitants du quartier. Les élus en sont conscients. C’est pourquoi une méthodologie
robuste a été mise en place. Les experts et bureaux d’étude sollicités ont permis de
construire une vision objective de l’existant et d’accompagner les élus dans la
conception du nouveau plan. Une méthodologie rigoureuse a permis de comptabiliser
l’ensemble des flux et de modéliser les reports des flux. Une vingtaine de scénarios
ont été étudiés par les élus et l’équipe projet. Après analyse les 3 les plus pertinents
ont été retenus et sont soumis à discussion aujourd’hui.

Le scénario retenu sera mis en place dans le cadre d’une démarche expérimentale.
Si cette expérimentation n’obtient pas les effets escomptés, un réajustement pourra
être opéré.

PARTIE 01
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Mme Fabienne CABRERA, Adjointe au Maire de Bègles 
en charge de l’aménagement durable des espaces 
publics et ville apaisée

Madame Fabienne CABRERA remercie les habitants de Bègles pour leur participation.
Le quartier nord-ouest de Bègles présente de nombreuses particularités. C’est une
zone très dense composée de rues étroites au sein desquelles cohabitent différents
usages : circulation, stationnement… Une opération d’ampleur, avec l’établissement de
la première zone bleue de Bègles, a été conçue récemment à l’échelle de ce quartier.
C’est également une zone vivante qui connaît un renouvellement important de sa
population. Les écoles sont fortement fréquentées.

Du fait de l’ensemble de ces caractéristiques, cette étude a été menée de manière
prioritaire à l’échelle du quartier. Cette étude est le premier échelon d’une réflexion
plus globale sur le réaménagement des voies de circulation de Bègles. Une étude sur
les grands axes est également en cours.

Mme Marion RENIER, Cheffe de projets au Pôle territorial 
Sud, Bordeaux Métropole 

Madame Marion RENIER, qui pilote l’étude sur l’apaisement des quartiers nord-ouest,
présente la méthode de réflexion mise en œuvre. Une étude de circulation a été
réalisée par CPEV qui est un bureau d’étude externe et spécialisé. Res publica, cabinet
spécialisé en participation citoyenne, accompagne également la Métropole pour
animer le dispositif permettant d’associer les citoyens sur ce sujet.
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PRÉSENTATION DU PHASAGE DU PROJET

PARTIE 01

Le budget de la mission pour la phase diagnostic s’élève à 80 000 €. Ensuite, il sera
nécessaire d’y ajouter le budget de mise en œuvre pour le déploiement de la
signalisation. Les travaux qui vont être engagés ne sont pas des travaux lourds de
requalification de voirie.
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Mme Camille GABRIEL-BOURDIER, Consultante 
participation citoyenne à Res publica

Madame Camille GABRIEL-BOURDIER présente les étapes de la consultation :
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Monsieur Maxime DELONGVERT, CPEV

Monsieur Maxime DELONGVERT du bureau d’étude CPEV, présente le diagnostic de
circulation et les scénarios proposés. La présentation est disponible sur le site de la
Ville de Bègles : https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-
circulation-du-quartier-nord-ouest/

PARTIE 01

https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-circulation-du-quartier-nord-ouest/
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01. QUESTIONS SUR LE PÉRIMETRE 

Précisions apportées par l’équipe projet

L’étude concerne les quartiers nord-ouest. Elle vise à renvoyer les véhicules à
l’extérieur du quartier sur les voies de catégories plus importantes.

En parallèle de cette démarche, une étude est en cours pour repenser la
circulation sur les grands axes de la ville. Le cours Victor Hugo, l’avenue Farvarque
et l’avenue Salengro sont notamment concernées. Les objectifs sont similaires à
ceux de la remise à plat de la circulation sur le cadrant Nord-Ouest de la commune :
diminuer les transits à travers la ville pour éviter la congestion des boulevards et de
la rocade, apaiser la circulation dans Bègles et accorder une place plus importante
aux transports collectifs et aux vélos.

Pourquoi est-ce qu’il n’y pas au sein des trois scénarios des
propositions concernant le tronçon le plus rapide de la rue de
Lauriol ?

L’équipe projet a étudié environ vingt scénarios. Les plus pertinents ont été
sélectionnés. Les autres n’ont pas été retenus car les reports de flux qui étaient
proposés sur les rues adjacentes n’étaient pas acceptables.

Pour ce qui relève du tronçon ouest de la rue de Lauriol, l’étude a démontré qu’en
heure de pointe la part du trafic de transit correspond à 30%, ce chiffre
descend à 15% lorsque l’on regarde une journée type dans son ensemble. C’est ce
trafic de transit qui ne respecte pas la limitation de vitesse, car l’objectif de ces
automobilistes est de gagner 30 secondes pour éviter la barrière de Toulouse. Si
on part du principe que la part du trafic de transit sera réduit, les vitesses
moyennes vont, elles aussi, diminuer.



L’avenue Farvarque, l’avenue Roger Salengro ainsi que le Cours Victor Hugo
n’ont pas été intégrés dans l’étude « Nord-Ouest » car ce sont des axes de
catégorie plus importante. Ils ne répondent pas directement à de la desserte de
proximité et sont amenés à recevoir des flux de circulation supérieurs à ceux que
doivent recevoir les rues en cœur de quartier d’échoppes.

Ces grands axes sont en cours d’étude pour donner suite justement à la
démarche initiée sur Nord-Ouest, comme expliqué précédemment. Les objectifs
seront assez proches de ceux recherchés dans le cadre de la remise à plat de la
circulation sur le secteur Nord-Ouest, mais avec une méthodologie différente.

Un participant a l’impression que l'avenue Farvarque, Roger Salengro
et le cours Victor Hugo sont considérés comme des boulevards.
Pourquoi est-ce que ces espaces sont exclus du périmètre ? Est-ce
que des actions sont envisagées pour ces zones ?
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02. QUESTIONS SUR LA MÉTHODE DE COMPTAGE

Les comptages manuels ont été réalisés le mardi et le jeudi entre 16h30 et 19h
hors période de vacances scolaires, ils ne prennent donc pas en compte les
jours de marché. Ces jours sont les plus représentatifs.

En ce qui concerne les comptages automatiques, les jours de marchés sont pris
en compte dans le calcul de la charge de trafic. Le mercredi appartient à la
semaine, il est donc pris en compte dans les données en trafic moyen jours
ouvrés. Nous n’avons pas besoin de le distinguer.

Le comptage automatique permet de calculer la vitesse moyenne sur les
différents tronçons. Le comptage est bidirectionnel au niveau des carrefours.
Les comptages automatiques se basent uniquement sur les véhicules qui
empruntent la chaussée. Ils ne prennent pas en compte la vitesse des
trottinettes et vélos. Le système mesure également la longueur des véhicules
pour distinguer les voitures légères des poids lourds et des bus.

CPEV n’a pas utilisé les données de la Ville pour réaliser son étude. Les relevés
ont été réalisés par les outils de CPEV, à savoir :
• Magsys TMSSA
• Tag Master BlackCat.

Est-il possible de détailler la méthode de comptage utilisée ? Est-ce
que les jours de marché ont été pris en compte ? Est-ce que les
trottinettes ont été prises en compte dans le calcul de la vitesse
moyenne ?

Avez-vous enregistré la vitesse des véhicules rue de la Marne ?

Il n’y a pas eu de prise de vitesse sur la rue de la Marne.
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Concernant la représentation du trafic en période de crise sanitaire, on constate
lors des premières semaines de confinement une baisse du trafic.

Le comptage s’est déroulé en janvier 2021. A cette période et au niveau national
la sortie du confinement s’était opérée depuis 3 semaines. Un couvre-feu à 19h
était en vigueur. L’observatoire de trafic de Bordeaux Métropole ainsi que les
données nationales de charge de trafic publiées par le CEREMA indiquaient pour
la période de début janvier 2021 une légère baisse de la charge de trafic
moyenne par jour ouvré. Cette baisse est comprise entre 0 et 15% par rapport à
l’état de référence. Cette baisse est prise en compte dans l’étude. Les charges
de trafic aux heures de pointe étaient similaires à une période normale.

Est-ce que des comptages effectués en période de confinement sont
représentatifs de la réalité de la circulation ?

Il n’est pas possible de mettre en place un dispositif permettant d’identifier les
charges de trafic et les mouvements pour chaque carrefour. Nous avons ciblé
notre dispositif sur les sections stratégiques qui permettent par la suite des
extrapolations pour réaliser le modèle de simulation.

Pouvez-vous préciser le nombre de véhicules qui circulent entre
maternelle La Ferrade et le cours Victor Hugo ?

Un correctif a été apporté au support de présentation.

Il manque, sur les plans, une sortie par la résidence Gutenberg.
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PARTIE 02

Le sens de circulation est le bon sur les cartographies du support.

Le Cours Pasteur est dans le mauvais sens de circulation sur vos
plans.

Nous avons des données extraites des compteurs automatiques installés sur l’axe
Farvarque/Salengro.

Je ne comprends pas, les avenues Farvarque et Roger Salengro n'ont
pas de données. Est-ce normal ?

Concernant ce tronçon, l’étude a permis de mesurer un volume de trafic aux
heures de pointe. Il n’existe pas de données journalières. Les modélisations se
basent sur une extrapolation du volume de trafic moyen jours ouvrés.

Je ne trouve pas la rue Duluc dans les données du tableau.
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03. QUESTIONS SUR LA LUTTE CONTRE LES SHUNTS ET LES 
CONDUITES À RISQUES

L’augmentation de la circulation été prise en compte dans la modélisation qui
sera présentée au cours de l’atelier du 27/02.

Est-ce que la lutte contre les shunts va conduire à un report de
circulation dans les rues adjacentes ?

L’équipe projet a conscience que plus on complexifie la traversée du quartier,
plus on complique la desserte pour les riverains. On comprend que l’on peut
difficilement aller plus loin que ce qui est proposé au sein des scénarios.

Cependant, si aucune action n’est mise en œuvre, le jour où des travaux sont
effectués sur la rue de Toulouse, les reports de flux au sein du quartier seront
beaucoup plus importants. Il est nécessaire de faire évoluer le plan de circulation
actuel.

Étant donné l’encombrement de la barrière et de la route de Toulouse,
est-ce que les changements apportés vont effectivement dissuader
les automobilistes de passer ailleurs que dans Bègles ? Est-ce qu’il y a
des exemples dans d’autres villes qui ont donné des résultats ?

PARTIE 02
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La part de transit est extraite des résultats de la modélisation du secteur à l’état
initial, on constate la répartition moyenne suivante aux heures de pointe :
• 30% de transit
• 30% de desserte locale
• 30% de desserte des écoles

En moyenne journalière, la répartition est la suivante :
• 45% de transit
• 40% de desserte locale
• 15% de desserte des écoles

Question de précision : comment peut-on sortir 30 % du trafic ?

La vitesse maximale qui a été mesurée rue de Lauriol, au sein d’une
zone à 30 km/h est de 74 km/h. Comment est-ce que le problème des
pics de vitesse au sein des lignes droites va être géré ?

Dans le cadre de la mise en place de la zone bleue, le marquage du stationnement
se fera principalement en chicane, permettant ainsi de casser la vitesse. Des
aménagements plus spécifiques seront à la réflexion à la suite du bilan de ce
nouveau plan de circulation. Des contrôles seront réalisés par la police
municipale.

Le trafic est important, les limitations de vitesse ne sont pas
respectées. Il manque des aménagements pour lutter contre ces
phénomènes, de types : chicanes, radars pédagogiques, rehausseurs,
trottoirs plus larges. Par ailleurs, des voitures se permettant
d'emprunter les trottoirs pour passer en double sens.

PARTIE 02
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04. QUESTIONS SUR L’APAISEMENT DE LA CIRCULATION AUX 
ABORDS DES ÉCOLES

Des expérimentations ont été mises en place l’été dernier sur la rue Paul
Langevin et sur la rue du 11 novembre pour l’école Gambetta. Des barrières ont
été mises en place. Elles sont fermées le matin et le soir aux horaires d’entrée et
de sortie des élèves. Les véhicules motorisés ne peuvent pas passer lorsque les
barrières sont fermées. La rue reste accessible aux piétons, cyclistes et vélos
cargos.

Dans le cadre du projet, les résidents de la rue ne pourront plus rentrer dans la
rue aux heures de fermetures de la barrière. Des places de stationnement se
situent au niveau de l’église et l’accès à pied sera toujours possible. Même
lorsque la barrière est fermée, il sera possible pour les voitures de sortir.

Les modalités de mise en œuvre de la fermeture des rues aux abords des
écoles restent à définir. L’atelier du 27/01 permettra d’aborder ces modalités au
regard notamment des reports des flux dans les rues attenantes. La durée de
fermeture des barrières reste à définir. Ce sujet pourra être discuté dans le cadre
des ateliers.

Comment est-ce que les écoles ont été prises en considération dans
les comptages et les scénarios ?

Comment est-ce que la circulation va être apaisée à proximité des
écoles ? Est-ce que les riverains pourront rentrer chez eux ?

Est-ce que les autres équipements à destination des enfants vont
être intégrés au projet (crèches, aires de jeux…) ?

PARTIE 02
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L’école Sainte Marie n’est pas dans le périmètre de l’étude. L’étude a pour objet
les écoles Paul Langevin et La Ferrade. La première école est intégrée aux trois
scénarios, la seconde l’est uniquement dans le troisième qui est le plus ambitieux.

Est-ce que l’école Sainte Marie est comprise dans cette zone ?
Pourquoi les écoles privées sont exclues de l’analyse ?

Aurions-nous accès aux éléments concernant la pollution des écoles
causées par la circulation automobile aux horaires d'embauche et de
fin de journée de travail ?

Le but de l’étude est de proposer des solutions pour reporter le trafic hexogène
au quartier sur les axes devant supporter le transit.

En interrogeant les gens qui passaient en voiture, nous avons
constaté que les gens en voiture passaient pour déposer leurs
enfants dans des écoles extérieures à notre quartier… (rue Diderot)

PARTIE 02

A ce jour, la Ville de Bègles ne dispose pas d’étude traitant ce sujet.
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05. QUESTIONS SUR LA MODIFICATION DE LA VOIRIE ET LA PLACE 
DES MODES DOUX

Cette étude n’a pas pour objet la mise en œuvre de travaux lourd dans l’espace
public, mais des travaux de signalisation à aspect expérimental. Les
modifications de sens de circulation vont devoir être éprouvés et mis en place
pour que les riverains puissent faire leurs retours.

La mise en place des sens unique va dégager de l’emprise au sol pour les modes
doux. A la fin de l’expérimentation un bilan sera fait, avec une série de comptage
et des entretiens pour mesurer le ressenti et évaluer le dispositif.

Est-ce qu’il est étudié l’élargissement des voies en supprimant des
places de parking ?

PARTIE 02

Est-ce qu’il est prévu de laisser plus de place aux 80 vélos qui ont été
comptabilisés au cours de l’étude ? Est-ce qu’il y aura toujours des
doubles sens vélos ?

Il y aura toujours des doubles sens vélo, il s’agit d’une obligation réglementaire
depuis 2009 pour ce qui relève des zones 30.

L’un des résultats attendus est de faciliter la circulation cycliste,
pouvez-vous préciser le nombre de cyclistes observés par jour ?

L’étude a permis d’extraire les données des déplacements mode doux aux
heures de pointes (CF. supports de présentation). CPEV effectue en parallèle,
une observation des modes doux pour Bordeaux Métropole qui permet de
mesurer l’évolution de l’utilisation du vélo à l’échelle de la Métropole.
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PARTIE 02

06. QUESTION SUR L’EXTENSION DE LA ZONE BLEUE

L’étude qui visait l’extension de la zone bleue est terminée. L’extension aura lieu
au printemps 2022. Cette zone s’étendra jusqu’à la rue Alexis Capelle, pour le
côté est, et jusqu’à la rue Gambetta côté sud. La zone bleue sera multipliée par
trois en termes de surface.

Est-ce que la zone bleue va être étendue au quartier qui est à l’étude ?

07. QUESTION SUR UN POTENTIEL RISQUE DE POLLUTION

Ce risque n’existe pas au niveau de la zone à l’étude. Dans tous les cas, s’il n’y
pas de diminution du niveau de circulation, il n’y aura pas de baisse du taux de
pollution de l’air. Il est possible d’espérer une baisse de la charge de trafic global
et ainsi espérer une baisse du niveau de pollution.

Est-ce qu’il existe un risque que les nouveaux plans de circulation
génèrent des pics de pollution ?



Consultation Bègles | Compte-rendu de la réunion publique du 20 janvier 2022 |  Bordeaux Métropole  | P.23 

08. QUESTIONS SUR LE DISPOSITIF DE CONSULTATION

PARTIE 02

C’est une question qui doit être abordée avec Monsieur Le Maire et la majorité
municipale, toutefois, il n’est pas prévu à l’heure actuelle une participation des
habitants sur le sujet.

Est-il possible de participer à l’étude sur les grands axes ?

Les entretiens préalables à la consultation sont utiles à Res publica pour mieux
cerner le sujet et les enjeux avant de concevoir le dispositif de consultation.

C’est au cours de la réunion publique et de l’atelier que les participants seront
invités à poser leurs questions et à donner leur avis sur le projet.

Pouvez-vous nous donner les détails des parties prenantes
rencontrées dans la phase d’entretiens ? Un participant remarque que
les riverains de la rue de Lauriol n’ont pas été considérés comme des
parties prenantes pertinentes par Res publica. Les parents d'élèves
de l’école Paul Langevin estiment avoir été contactés dans un délai
trop contraint pour pouvoir participer aux entretiens.
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PARTIE 02

09. QUESTION SUR LA SELECTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
SCENARIOS

Le choix du scénario va s’effectuer sur la base de critères qui seront priorisés
avec les habitants au cours de l’atelier du 27/01. Une fois le scénario déterminé,
un approfondissement de l’étude sera effectuée. Les résultats seront livrés début
mars.

La mise en œuvre des modifications de circulation sera progressive. Elle
débutera à partir de la rentrée de septembre 2022. L’ensemble des
modifications de circulation se fera au même moment.

Quelle est la date de mise en œuvre des différents scénarios ?

Les scénarios et la modélisation des reports de flux vont être présentés au cours
de l’atelier du 27/01. Un travail en groupe permettra aux participants de prioriser
les différents critères d’évaluation des scénarios :

• Contraindre les shunts
• Apaiser l’école Langevin
• Apaiser l’école La Ferrade
• Confronter les modes de circulation doux dans le quartier

Chaque scénario met en œuvre avec une intensité plus ou moins importante les
différents critères présentés ci-dessus. Une expression qualitative et une
priorisation individuelle des scénarios permettront de définir quel est le scénario
le plus adapté pour le quartier.*

*La méthode de sélection des scénarios a depuis été modifiée. Vous
retrouverez dans le compte rendu de l’atelier du 27/01 une présentation de
cette nouvelle méthode.

Comment le scénario final va être sélectionné et comment l’avis des
participants va-t-il être pris en compte ?
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10. QUESTION SUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS

PARTIE 02

Les scénarios seront mis en ligne sur le site de la ville de Bègles :
https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-circulation-du-
quartier-nord-ouest/.

Les participants pourront-ils avoir accès aux scénarios en amont de
l’atelier du 27/01 pour les étudier ?

https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-circulation-du-quartier-nord-ouest/
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CONCLUSION

M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles conclut la réunion
en remerciant l’ensemble des participants qui se sont prêtés à cet
exercice.

La modification d’un plan de circulation génère nécessairement des
réactions de contentement et de mécontentement. L’objectif de la
majorité municipale est d’aller vers le scénario qui remplissent à la
fois les objectifs qu’elle s’est fixée (limitation du transit
indésirable, amélioration de la vie de quartier et sécurisation des
abords des écoles) et d’aller vers le scénario qui recueille
l’assentiment du plus grand nombre.

Des questions ont été posées concernant les travaux liés à la route
de Toulouse. Les aménagements, lorsqu’ils seront mis en œuvre à la
suite de la phase de travaux, permettront de donner une place
importante aux transports en commun et aux modes doux. Le bus
qui bénéficiera d’une voix dédiée pour circuler sera plus rapide. Les
aménagements cyclables seront continus et de qualité ce qui
permettra de sécuriser les déplacements. A l’issue de ces
modifications, le trafic de circulation automobile va diminuer
grâce au report modal. Des comptages et modélisations précis ont
été réalisés. Cette diminution va se reporter sur les quartiers
environnants et notamment sur le quartier nord-ouest. Cette baisse
du trafic va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre et l’ensemble des nuisances liées à la circulation automobile.

Comme l’ont soulevé certains participants, la mise en sens unique
de certaines rues peut augmenter la vitesse de circulation de
certains véhicules. Des solutions pourront être mises en œuvre
pour réduire la vitesse de circulation moyenne.

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants, des élus
qui pilotent le dispositif, les équipes de la Ville, de Bordeaux
Métropole de CPEV et de Res publica. Il conclu en rappelant que le
prochain atelier du 27 janvier permettra de rentrer dans le détail
des scénarios et de les évaluer collectivement.

CONCLUSION


