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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.

L’atelier participatif du 27 janvier 2022 s’est déroulé une semaine
après la tenue de la réunion publique de lancement qui a eu lieu
jeudi 20 janvier. Lors de cet atelier, un questionnaire individuel a
été diffusé pour que les participants puissent classer les scénarios.
Le scénario 2 est alors apparu comme le scénario le plus
favorable pour les participants. La réunion publique du 3 mars
2022 a consisté à représenter ce scénario ainsi que sa prochaine
expérimentation, et a permis de répondre aux questions des
participants.

Résultats de la priorisation des scénarios par les participants lors de
l’atelier participatif
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PRÉAMBULE

NOTE D’AMBIANCE

Une centaine de personne étaient présentes à la réunion
publique de restitution marquant la fin de la démarche de
consultation.

Les échanges ont eu lieu dans un climat tendu : de
nombreuses remarques ont été faites sur la méthode
employée pour consulter les habitants et les études ont été
remises en cause.

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION

La réunion publique de lancement a eu l’ordre du jour suivant :

1. Introduction
2. Présentation du nouveau scénario de circulation
3. Questions/réponses
4. Présentation des retours sur les écoles sans voitures
5. Questions/réponses
6. Conclusion
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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 commence par saluer les participants et les remercier de
leur participation. Elle excuse Monsieur le Maire et Monsieur Pierre Ouallet étant en
isolement pour cause de la Covid-19 et ne pouvant participer à cette réunion publique.

Elle rappelle les objectifs de cette démarche de consultation : apaiser la circulation
dans le quartier et diminuer l’effet de shunt. C’est un projet en cours de réflexion
depuis des années qui tient à cœur à l’équipe municipale.

Les élus ont décidé de consulter les habitants à partir de trois scénarios pour prendre
en compte leurs priorités en termes de circulation. A l’issue de cette consultation (qui
a été présentée à la suite de la réunion), le scénario 2 a été défini comme le plus adapté
par les habitants du quartier, c’est donc celui qui va être expérimenté.

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

Madame Marion RENIER, en charge du pilotage de l’étude pour le compte de Bordeaux
Métropole et en lien étroit avec la Ville de Bègles, rappelle la méthode de la démarche.
Elle présente les différentes phases du projet de modification du plan de circulation,
depuis la définition de la commande politique jusqu’à la mise en place de la démarche
de concertation.



Deux acteurs externes accompagnent la démarche :

• CPEV, bureau d’étude externe spécialisé dans le recueil et l'analyse de données de
circulation, a produit l’étude de circulation ;

• Res publica, cabinet de conseil pour les démarches de concertation, a accompagné
la Métropole pour concevoir et animer le dispositif permettant d’associer les
citoyens au projet.
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PRÉSENTATION DU PHASAGE DU PROJET

PARTIE 01



PARTIE 02
ECHANGES SUR 
LE NOUVEAU 
SCENARIO DE 
CIRCULATION



I. PRÉSENTATION DU NOUVEAU SCÉNARIO DE CIRCULATION ET DE 
SA PROCHAINE MISE EN ŒUVRE

PARTIE 02
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Maxime Delongvert, ingénieur au bureau d’étude CPEV, rappelle qu’à l’issue de
l’atelier participatif du 27 janvier 2022, le scénario 2 est ressorti comme le plus
favorable pour les participants. Il s’est alors attaché à représenter ce scénario aux
participants. Cette présentation est disponible sur le site de la Ville de Bègles :
https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2022/03/ppt220303_BM_Be%CC%80gles_rp-
restitutionvdef.pdf.

Marion Renier, cheffe de projet, détaille les modalités de mise en œuvre du
scénario :

• La mise en œuvre du nouveau plan de circulation est prévue pour début
septembre 2022. Elle se déroulera en même temps que l’extension de la
zone bleue ;

• Une présignalisation sera mise en œuvre les semaines précédant la mise
en œuvre du plan de circulation afin de prévenir les riverains ;

• Une communication spécifique sera installée sur la place Etienne Dolet et
au niveau des grilles du complexe Langevin avec le nouveau plan de
circulation du quartier dans son ensemble ;

• Il s’agit d’une expérimentation, une évaluation sera menée au 1er trimestre
2023 avec la réalisation de nouveaux comptages en 2023.

Arnaud DUROUCHOUX et Nicolas LUSSEAU de la direction de la signalisation à
Bordeaux Métropole présentent le déploiement du scénario. La direction de la
signalisation déploiera dans les quartiers Nord Ouest deux projets en simultanée :

• A partir d'avril/mai : extension de la zone bleue (réunion publique spécifique
sur ce thème s'est tenue le 9 avril 2022)

• A partir de l'été 2022 : mise en place de la nouvelle signalisation inhérente aux
modifications de sens de circulation dans le cadre de la présente étude.

Le nouveau plan de circulation sera effectif pour la rentrée scolaire 2022/2023

https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2022/03/ppt220303_BM_Be%CC%80gles_rp-restitutionvdef.pdf
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PARTIE 02

II. QUESTIONS ET REMARQUES DES PARTICIPANTS

La présentation du nouveau scénario de circulation et de ses modalités
de mise en œuvre s’est suivie d’un temps d’échanges avec les
participants.

• Plusieurs questions ont porté sur la méthode de comptage qui avait
été employée pour construire le diagnostic qui a été présenté.

• Les participants ont fait part de leurs inquiétudes à l’égard de la
complexification des itinéraires pour les habitants du quartier. Ils
ont notamment évoqué la réduction du nombre de sorties du
quartier et le risque de congestion, le report sur des axes déjà
encombrés et l’allongement des temps de trajet.

• Des participants ont également souligné le risque que
représentaient les mises en sens unique prévues par le nouveau
scénario de circulation. Ils redoutent que les problèmes de vitesse
que connait déjà le quartier soient amplifiés et craignent que cette
nouvelle réglementation ne soit pas respectée. Plusieurs
participants ont ainsi demandé la mise en place d’aménagements
structurels qui contraignent les automobilistes à respecter les
vitesses attendues.

• Certains participants ont partagé leur déception vis-à-vis du projet
ancien de quartier apaisé et la lenteur de son déploiement.

• Enfin, plusieurs participants ont contesté la méthode à partir de
laquelle le scénario final a été retenu. Ils considèrent que les
dizaines de personnes présentes à l’atelier de janvier ne sont pas
légitimes à choisir le prochain plan de circulation dont les effets
impacteront l’entièreté des habitants du quartier. Certains
participants ont alors proposé que la démarche soit prolongée afin
de poursuivre la réflexion avec les habitants au cours d’évènements
en présentiels.
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A. Questions et remarques sur la méthode de comptage

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Ce n’est pas par semaine, c’est une
moyenne sur la journée. Aux heures de pointes du matin et du soir, sur la majorité
des axes, environ 10% du trafic journalier s’écoule. Dans notre cas, environ 190
véhicules sont additionnés sur les heures de pointes. Donc pour venir à 100% du
trafic sur la journée, on multiplie ce chiffre par 5 et on obtient environ 900
véhicules. Dans notre cas, nous avons un effet de shunt qui fait que le trafic aux
heures de pointe est légèrement plus élevé que sur le reste de la journée. C’est
pour cela que le coefficient peut varier en fonction des tronçons. »

Dans la présentation, vous comptez aux heures de pointe, 100
véhicules le matin et 95 véhicules le soir dans la rue Basile
Dubertrand. Alors comment faites-vous pour trouver 709 véhicules
par semaine ?

J’ai compté les véhicules pendant une semaine et à aucun moment
je n’ai trouvé 190 véhicules aux heures de pointes le matin et le soir.
Un mardi, par exemple, j’ai compté 70 véhicules le matin et 79 le
soir.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Cette charge n’est pas surprenante,
cela représente une variation journalière de trafic. Pour revenir sur la méthode
de comptage, on ne compte que le mardi ou le jeudi parce que ce sont les
journées les plus représentatives en termes de trafic. Ce sont des journées en
pleine semaine où les scolaires et la majorité des travailleurs circulent. »
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PARTIE 02

Quand avez-vous réalisé les comptages ? Durant les périodes
précédentes le trafic était réduit à cause de la Covid-19.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Nous avons réalisé les comptages le
28 janvier 2021. D’autres comptages ont été réalisés du 19 au 25 avril 2021,
pendant la semaine de vacances scolaires. Nous avons donc réalisé un comptage
en période de vacances et un autre comptage en période scolaire pour voir
l’impact qu’ont les scolaires sur la charge de trafic du quartier. Il n’y avait pas de
confinement pendant cette période de comptage mais un couvre-feu à 20h. Sur
ces temps de couvre-feu, sur une moyenne journalière on constatait une baisse
de 15% de trafic mais aux heures de pointes il y avait une condensation de la
charge de trafic qui aboutissait à une charge de trafic correspondante à une
période normale. Aucun comptage n’a été réalisé lors des confinements, nous
nous sommes assurés d’avoir des données valides. Par la suite, après la mise en
place du nouveau plan de circulation, nous referons une nouvelle session de
comptages. »

B. Questions et remarques sur l’impact du nouveau plan de 
circulation sur les habitants du quartier

Sur un de vos plans, il me semble qu’il y a beaucoup plus d’entrées sur
le quartier que de sorties. Je crains que ça congestionne davantage
ces axes.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Par rapport à l’état actuel, nous
supprimons deux sorties. Il s’agit de la sortie sur Amédée Berqué afin d’éviter de
remettre du trafic sur la rue Lauriol : en effet, si on l’avait mis dans le sens
sortant, le trafic qui serait entré par la rue Amédée Berqué se serait reporté sur la
rue de Lauriol. L’autre axe mis en entrant est la rue Adrien Nouzarède. Là, le choix
était de créer des boucles et que la sortie se fasse sur un carrefour à feu pour
améliorer l’insertion sur le cours Victor Hugo. La charge de trafic sera
équivalente. »



Les habitants seront obligés de sortir du quartier par un même
endroit. Pourquoi ne pas mettre la rue Jean Jaurès en sens unique et
enlever le panneau à sens unique sur la rue Etienne Dolet ? Cela
permettrait aux riverains de sortir par la rue Renaudel.

PARTIE 02
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Les riverains sont pris en otages. Le petit bout de la rue Lauriol en
sens unique ne va pas être respecté. Pourquoi ne pas changer le
sens la rue de Lauriol ainsi que la rue Nungesser ? Pour ne pas
pénaliser les riverains.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Si nous ouvrons des possibilités aux
riverains, nous en ouvrons à tous les autres automobilistes. »

Tout le trafic va partir sur la rue Roger Salengro qui est déjà bouchée
tous les jours.

La complexification des itinéraires va d’abord impacter les riverains
parce que les conducteurs suivent leur GPS sans se rendre compte
qu’ils empruntent trois rues de plus. J’habite rue Amédée Berqué
mais je vais prendre des places de stationnement à Talence parce
que le quartierm’est difficile d’accès.

Nous allons être obligés de passer par tous les axes qui sont déjà
encombrés et nous n’aurons plus aucun accès direct sur les
boulevards…
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Si je prends ma voiture et que je descends la rue Lauriol, je vais devoir
prendre la rue Duluc, puis la rue Diderot ou la rue Coli, puis je vais
remonter l’Avenue Jean Jaures pour rattraper la rue Felloneau. Tout
ça au lieu de continuer tout droit rue de Lauriol. J’aurai perdu entre
deux et trois minutes. Je vous garantis que prendre la route de
Toulouse est impossible et que les gens feront tout pour l’éviter. Tous
les habitants qui sont dans le sud du quartier nord-ouest n’auront plus
d’accès à la route de Toulouse sauf à passer par le cours Victor Hugo.
Comment résoudre ce problème-là ?

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Ma mission était de supprimer le
shunt à travers le quartier. Il n’y avait pas beaucoup de solution : la première est
de boucler le quartier et de le séparer en deux. Une autre option est de
complexifier les itinéraires à travers le quartier. La troisième solution est
d’améliorer l’écoulement du trafic sur les axes structurants. Quand on tente de
rejeter du trafic en dehors du quartier, on vient forcément impacter la circulation
des riverains. Il y avait trois scénarios proposés pour l’avenir du quartier : le
scénario 1 était plus favorable à la desserte du quartier mais conservait du shunt,
le scénario 2 contraignait davantage le shunt mais avait un plus fort impact pour
les riverains. C’est finalement le scénario 2 qui a été choisi. »



C. Questions et remarques sur les mises en sens unique

Je ne veux pas remettre en cause les comptages mais il manque
l’aspect de la vitesse. Avoir 1000 véhicules à 60km/h et en avoir 2000
à 30km/h ce n’est pas la même chose pour la sécurité et la qualité de
vie. Je suis inquiet par les propositions demise à sens unique qui vont
accroitre la vitesse. Aussi, avec la mise en sens unique de la rue Louis
Cabié, la rue Michelet va être impactée. Je pense qu’il y a des
aménagements structurels à mener : des trottoirs, des chicanes, et
des aménagements pour ralentir les flux.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Les vitesses ont bien été
comptabilisées sur différentes sections du secteur. Elles ont été présentées lors
du diagnostic (à retrouver ici : https://www.mairie-begles.fr/wp-
content/uploads/2022/01/Presentation-BM_Begles_reunione-de-lancement.pdf).
Nous avons constaté que les vitesses attendues étaient respectées. Concernant
les aménagements, moi je travaille sur les sens de circulation, ce n’est pas ma
mission. »

PARTIE 02
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Je suis au début de la rue de Lauriol et les automobilistes ne roulent
pas à 20km/h ou 30km/h. Il y a deux dos-d’ânes mais les seuls qui
font attention ce sont les cyclistes. Sur le petit bout de la rue de
Lauriol qui fait 20m, les gens qui ne respectent pas les limitations
de vitesse ne respecteront pas non plus le sens unique : il va y avoir
des comportements dangereux. Avez-vous pensé à mettre des
radars ? Parce que les gens du quartier roulent à 30km/h, mais ce
n’est pas le cas pour ceux qui empruntent des itinérairesWaze.

https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-BM_Begles_reunione-de-lancement.pdf
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Aujourd’hui, la seule chose qui contraint les gens de respecter la
circulation routière c’est le risque d’accident. Il n’y a plus d’agents de
police habilité qui puisse verbaliser. La rue Coli a été passée en
janvier 2020 en sens unique : on a eu pendant deux ans des gens qui
passaient très régulièrement en sens interdit. J’ai des doutes sur le
fait qu’un petit sens interdit place Dolet puisse empêcher les gens de
passer. Nous sommes habitués à ce genre de délinquance routière : il
n'y a aucun contrôle.

Lionel LEDEMAY, responsable de la police municipale : « Il y a des policiers
municipaux habilités pour contrôler la vitesse et verbaliser. Nous avons prévu
d’accompagner la mise en place du plan de circulation : nous allons demander à la
police municipale de faire des contrôles fréquemment et d’apporter une
présence dissuasive et s’il le faut répressive. »

D. Questions et remarques sur le projet de quartier apaisé

Le projet quartier apaisé date de 8 ans : depuis très peu de choses
ont été faites alors pourquoi aller si vite sur ce projet de modification
du plan de circulation ?

Réponse de Fabienne Cabrera (Ville de Bègles) : « La rue Renaudel a été
entièrement remaniée. Le parti pris a été de faire une zone de rencontre pour que
les piétons et les cyclistes puissent être prioritaires. Des jardinières ont été
placées sur la rue Ernest Renan pour casser la vitesse et une écluse a été
positionnée à la sortie du parc Langevin. Nous avons refait le devant de l’école
Langevin qui était envahi de voitures et installé des jardinières au carrefour des
rues Lauriol, Renaudel et Duluc. La dernière opération de quartier apaisé est le
réaménagement complet de la rue Amédée Berqué : les études sont en cours et
les travaux sont prévus pour 2023/2024. Nous sommes donc bien dans une
logique de réaménagement et de végétalisation du quartier.



E. Questions et remarques sur le choix du scénario final et la 
méthodologie employée pour consulter les habitants

Combien y-a-t-il d’habitants dans le quartier ? Est-ce que les
participants qui ont voté pour le scénario qui sera choisi sont
représentatifs de tous les habitants du quartier ?

Réponse de Camille Gabriel-Bourdier (Res publica) : « Tous les habitants ont été
invités à l’atelier du 27 janvier, environ 70 personnes ont participé. L’objectif
n’était pas la représentativité mais de recueillir des avis représentant la diversité
des individus du quartier. »

Réponse de Fabienne Cabrera (Villes de Bègles) : « Nous avons envoyé plus de
2000 courriers d’invitation pour que l’ensemble des habitants du quartier puisse
participer à la démarche. La consultation était donc ouverte au plus grand
nombre. Finalement, 100 personnes étaient présentes à la réunion publique de
lancement et 70 à l’atelier de janvier. Pour ceux qui voulaient s’informer et
participer, des moyens ont été mis en œuvre. »
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Le problème c’est qu’on n’avait pas le choix : on ne pouvait pas ne
pas voter !

Réponse de Camille Gabriel-Bourdier (Res publica) : « Ce n’était pas un vote
mais une consultation qui permettait de prioriser trois scénarios. Suite à une
question d’un participant qui demandait comment manifester son rejet des trois
scénarios, nous avions répondu qu’il pouvait classer en dernière position chacun
des scénarios ».
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Je suis le président du comité de quartier La Ferrade et je suis
curieux de savoir comment la mairie a fait pour envoyer les courriers
sachant que je n’ai pas été consulté ni en tant que parent, ni en tant
que président de comité de quartier.

Réponse de Fabienne Cabrera (Ville de Bègles) : « Sur la convocation des
comités de quartier, le cabinet du président a envoyé un mail aux présidents des
trois comités de quartier indiquant que la réunion avait lieu le 3 mars. Les
comités de quartier n’ont pas du tout été écartés ils ont été reçus en mairie en
décembre, leur a été présenté les premiers résultats de l’étude de comptage et
les scénarios. Nous ne voulions pas une consultation privilégiée pour les conseils
de quartier mais une consultation des habitants. »

Réponse de Camille Gabriel-Bourdier (Res publica) : « Les comités de quartier
ont été consultés en amont de la démarche lors des entretiens. Nous avons pris
du temps pour préparer cette consultation avec les comités de quartier. »

Qui est à l’origine de la demande de casser les shunts dans le quartier ?

Réponse de Fabienne Cabrera (Ville de Bègles) : « La demande est venue de
plusieurs représentants de quartier. Ils ont demandé que la question de la
circulation dans le quartier soit traitée de fond en comble. C’est pour cela que
nous avons demandé une étude afin d’avoir des comptages et une modélisation
qui ne soient pas discutables. Nous avons également reçu des pétitions de
plusieurs rues dès 2019 qui nous demandaient d’agir. Il s’agit donc d’une demande
des habitants. »



F. Questions et remarques sur un potentiel prolongement de la 
consultation

Est-il possible de poursuivre la consultation ? On voit bien ce soir qu’il
y a encore des choses à dire et des points que vous n’aviez pas
soulevés.
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Votre plan est une base de travail intéressante qui demande encore
réflexion. Nous pourrions retravailler encore deux ou trois fois en
faisant participer davantage les habitants. Aujourd’hui nous nous
retrouvons devant le fait accompli. Ne restez pas sur votre projet
figé. Il aurait peut-être été intéressant de mixer des éléments du
scénario 1 du scénario 2 et du scénario 3.

Réponse de Fabienne Cabrera (Ville de Bègles) : « Nous sommes déjà très en
retard sur ce projet à cause de la crise sanitaire. Ce qui a été présenté aujourd’hui
est expérimental ce qui veut dire que nous allons regarder pendant plusieurs
mois comment les flux de circulation vont évoluer et évaluer l’impact sur les
riverains. Si nous avons vraiment de grosses difficultés avec des reports que l’on
n’avait pas envisagés, alors oui on reviendra en arrière. Ce n’est pas figé et sans
appel. »

Malheureusement la concertation est partielle à cause du choix de
l’outil pour cette concertation. On comprend que ce choix de
concertation numérique a été contraint par la crise sanitaire mais
malheureusement ce choix ne correspondait pas à tous : tout le
monde n’a pas pu s’exprimer. Je souhaiterai donc que vous vous
engagiez à compléter cette concertation numérique par une
concertation en présentiel.



PARTIE 03
ECHANGES SUR 
LA FERMETURE 
DES RUES D’ECOLE



Consultation Bègles | Compte-rendu de la réunion publique du 03 mars 2022 |  Bordeaux Métropole  | P.19

ECHANGES SUR LA FERMETURE DES RUES D’ECOLES

Le deuxième temps de la réunion était dédié à la question des
fermetures temporaires des rues d’écoles. Cette démarche, portée par
la Ville, sera traitée à part suite aux retours de l’expérimentation en
cours sur d’autres écoles.

Le nouveau plan de circulation qui sera expérimenté à la rentrée
2022 sera mis en place sans la fermeture de la rue de Lauriol, dans un
premier temps. Les modalités doivent encore être travaillées par la
ville.

• Plusieurs participants ont regretté que les écoles Salengro et
Sainte-Marie soient exclues du périmètre du projet.

• Des questions ont porté sur les heures d’ouverture et de fermeture
des rues d’écoles. Les participants ont insisté sur la nécessité de
trouver des solutions pour les parents qui ne peuvent faire
autrement que de déposer leurs enfants en voitures et de garantir
aux riverains un accès à leur domicile.

• Quelques participants ont également partagé leurs doutes sur
l'utilité de fermer des rues alors que les modifications du plan vont
réduire la circulation sur la rue Lauriol. Ils ont proposé de mobiliser
des agents municipaux plutôt que de fermer ces rues.

• Plusieurs participants se sont inquiétés pour l'école maternelle La
Ferrade. Ils redoutent une augmentation de la fréquentation des
abords des écoles en raison des changements de sens de
circulation prévus par le nouveau scénario de circulation.

PARTIE 03
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PARTIE 03

Je parle au nom des comités de quartier La Castagne, La Ferrade et la
Raze : nous regrettons de ne pas avoir été informés plus tôt et engagés
avec les habitants. Nous regrettons que toutes les écoles ne soient pas
concernées par la modification du plan de circulation, notamment
l’école Roger Salengro qui subit une forte insécurité qui risque de
s’amplifier avec l’application du nouveau plan. Concernant l’école
maternelle La Ferrade, la rue Jean Felloneau va recevoir tout le flux de
la rue Adrien Nouzarede, de la rue de Lauriol, de la rue Berthelot et de la
rue Jean Jaurès.

Réponse de Marion Renier (Bordeaux Métropole) : « Sur le périmètre, ce sont
des questions qui sont beaucoup ressorties, quid de l’école Salengro et de l’école
Sainte-Marie. Ces dernières sont hors périmètre. Il a été indiqué à plusieurs
reprises qu’il y avait des études en cours sur les grands axes parce que lorsqu’on
cherche à pacifier un quartier, nous sommes obligés de repousser les véhicules
sur ces axes. En parallèle, la Ville a lancé une étude sur ces grands axes pour des
mises en sens uniques. Bien sûr qu’il y aura une attention particulière donnée à
ces écoles à ce moment-là. Sur l’école La Ferrade, le scénario 3 venait
piétonniser le côté Lauriol aux heures d’entrées et de sorties. Mais ce scénario n’a
pas été retenu. »

I. QUESTIONS ET REMARQUES SUR LE PERIMETRE DES 
MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION
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II. QUESTIONS ET REMARQUES SUR LES MODALITÉS DE FERMETURE 
DES RUES D’ÉCOLE

PARTIE 03

J’aimerais connaitre les horaires de fermeture de la rue devant l’école
Langevin. Comment vont faire les gens qui sont obligés de prendre la
voiture pour aller travailler ?

Réponse de Fabienne Cabrera (Ville de Bègles) : « Il s’agira de fermeture de 8h à
8h30 et de 16h à 16h30. Cette fermeture suit le rythme scolaire, elle ne
s’appliquera pas pendant les vacances. Pour ceux qui travaillent et que ça
gênerait, nous allons chercher une solution pour accéder au parking de Langevin
par exemple. »

Les heures d’arrivées et de sorties des écoles sont dangereuses : il y
a du monde partout, des vélos et des voitures garées à droite et à
gauches qui réalisent des manœuvres dangereuses. Mais la
fermeture des rues d’école pose un problème pour les gens qui
travaillent.

Pour les riverains concernés par la fermeture de la rue Lauriol,
pourquoi est-ce qu’il n’y aurait pas une carte de riverains afin qu’ils
puissent accéder chez eux ?

Avez-vous pensé au personnel de santé ? Comment font-elles quand
les rues sont fermées ?



Consultation Bègles | Compte-rendu de la réunion publique du 03 mars 2022 |  Bordeaux Métropole  | P.22

PARTIE 03

La rue Lauriol va être très peu empruntée au niveau de la partie située
entre la rue Nungesser et la rue de la maternelle. Je me demande
donc s’il est utile de la fermer aux entrées et sorties d’écoles.

Je suis toujours aussi inquiète pour l’école maternelle : est-ce que les
experts peuvent me rassurer sur la fréquentation de la rue qui donne
sur l’écolematernelle La Ferrade.

Réponse de Maxime Delongvert (CPEV) : « Le scénario 3 permettait d’abaisser le
trafic sur Felloneau. Une autre solution serait de couper le quartier en deux pour
que les habitants de la partie Est sortent sur le Cours Victor Hugo, et que les
habitants de la partie Ouest sortent sur la Route de Toulouse. Cela permettrait de
ne plus avoir ce phénomène de surcharge sur le Cours Victor Hugo. »

Sur la sécurité aux abords des écoles, nous pouvons aussi envisager
demettre des agents municipaux plutôt que de fermer des rues.

Je traverse le quartier tous les jours, je passe par La Ferrade et par
Langevin, et je suis ravi de voir ce qui est proposé ce soir. J’aurai
même souhaité que l’école La Ferrade soit encore plus apaisé avec le
scénario 3. Je suis ravi de voir que les itinéraires de shunt vont être
en grande partie coupés d’autant plus avec les travaux qui se
préparent sur les boulevards et la Route de Toulouse.

III. QUESTIONS ET REMARQUES SUR LES IMPACTS DU NOUVEAU 
PLAN DE CIRCULATION POUR L’ECOLE LA FERRADE



Il y a quand même sept rues à l’est du quartier qui ont une sortie sur
l’école La Ferrade. Cette école est sacrifiée.

PARTIE 03
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Quel est le plus gros problème des écoles : est-ce Langevin avec un
parking ou La Ferrade sans parking ? Où trouvez-vous de l’insécurité à
l’entrée de l’école Langevin ?

Réponse de Fabienne Cabrera : « Les parents d’élèves nous ont fait remonter
que la rue de Lauriol avait une circulation excessive le matin et que l’entrée de
l’école Langevin pouvait être gênée par la dépose de certains parents d’élèves en
voiture. C’est pour cela que nous avons décidé de lancer une expérience sur le
modèle de l’école Gambetta où une fermeture a lieu le matin de 8h à 8h30 et le
soir de 16h à 16h30. Là aussi ce sera une démarche expérimentale. Pour la rue
Lauriol on peut imaginer que la fermeture temporaire n’est lieu uniquement le
matin si le problème est surtout présent à ce moment-là. Mais cette fermeture
résulte d’une demande des parents d’élèves. »

Intervention de Sylvaine Panabière, conseillère municipale en charge de la
participation citoyenne : « Remettre à plat l’ensemble de la circulation de
Bègles fait partie de notre mandat politique. Le deuxième gros projet de la
mandature est de travailler en concertation dans le cadre du développement
de la démocratie participative. Sur le quartier nord-ouest. L’idée était d’avoir
une étude et des propositions de scénarios par des experts, puis d’associer
les habitants pour aboutir à une expérimentation.

J’insiste encore une fois sur cette dimension expérimentale qui nous
permettra de revenir sur des situations difficiles au quotidien. Dans notre
mandature, nous portons aussi l’apaisement des rues devant les écoles. Nous
avons fait une semaine d’expérimentation sur la fermeture de la rue de l’école
Langevin l’année dernière et la majorité des parents en était satisfaite. Il y
aura effectivement un flux moins important sur la rue Lauriol, mais le flux
principal de cette rue ce sont les parents aux moments de déposes. Donc si la
rue est fermée il y aura logiquement moins de flux. »
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CONCLUSION

Fabienne Cabrera rappelle l’aspect expérimental de la mise en
œuvre du nouveau plan de circulation. Au premier trimestre 2023,
l’expérimentation sera évaluée avec de nouveaux comptages qui
permettront de constater ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas
fonctionné. Fabienne Cabrera conclut en insistant sur les
motivations de cette remise à plat du plan de circulation : apaiser le
quartier et réduire les circulations sur le quartier pour qu’il y ait
moins de bruit, moins d’insécurité et moins de pollution.

CONCLUSION


