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ORDRE DU JOUR

- L’arrivée de la ligne D

- L’évolution des habitudes de déplacement

- Le projet d’aménagement de l’avenue d’Eysines

- Les interrogations des habitants



L’ARRIVEE DE LA LIGNE D

- Les travaux démarrent en novembre avenue de la Libération 

- L’objectif est une mise en service du tramway fin 2019

- Cette ligne apportera une liaison en transport en commun performante 
pour le quartier vers la gare, les Quinconces, le quadrant Nord Ouest

- Cette nouvelle offre de transport va limiter les circulations automobile de 
transit à travers le quartier

- L’expérience montre que grâce au tramway  on constate une baisse de 
circulation constante sur la Métropole depuis près de 20 ans malgré 
l’augmentation de la population
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L’EVOLUTION DES HABITUDES DE DEPLACEMENT

- Une circulation routière globalement diminuée

- De nouveaux services de déplacement : le tramway, l’amélioration de la 
lianes 5, l’amélioration des circulations cyclables

- Des incitations : démarches auprès d’entreprises pour le déplacement des 
salariés par exemple

- Une modification de la gestion du stationnement : réalisation de nouveaux 
parkings, affectation de l’espace sur voirie à d’autres usages que le 
stationnement, instauration de zones bleues ou de stationnement payant

- Des flux de circulation réorganisés : mise en sens unique de l’avenue de la 
Libération, inversion du sens de la rue de la Croix de Seguey, insertion d’un 
couloir de bus-vélos avenue d’Eysines



LE PROJET D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’EYSINES

-L’arrivée du tramway avenue de la Libération va générer des modifications 
dans les habitudes de déplacement

- Etablissement scolaire important avec de nombreuses déposes et reprises 
d’élèves en voiture

- Un sens unique qui oblige la liane 5 à faire un détour 

-Actuellement  présence de stationnement sur la chaussée

- Réorganisation du stationnement dans le secteur liée à la ligne D et mise en 
service du parking de l’IDDAC fin octobre /début novembre 2016

LE CONTEXTE 





OBJECTIFS DE L’OPERATION

Encourager l’utilisation des modes de déplacement alternatifs à la voiture en 
profitant de l’impulsion provoquée par l’arrivée de la ligne D

●  par la création d’un couloir bus / vélo à contre sens

●  l’engagement d’une démarche de type plan de déplacements avec le lycée





UN PROJET EN DEUX TEMPS

1- PREMIERE PARTIE – FIN 2016

- Création d’un couloir bus dans le sens entrant dans Bordeaux entre la rue du 
Bocage/Général Leclerc et les boulevards. Ce couloir sera interrompu pour permettre aux 
usagers de l’IDAAC de sortir du parking et rejoindre l’avenue Félix Faure.

- Réfection  de la chaussée

- Passage de la liane 5 à double sens avenue d’Eysines à partir de début 2017 (93 bus 
par jour et par sens)

- Déplacement de l’arrêt bus devant les numéros 23 à 17

- Mise en place d’arceaux vélos devant l’établissement Saint Joseph de Tivoli



ORGANISATION DU CHANTIER

- 2 contraintes de planification du chantier : avant le démarrage du chantier sur 
l’avenue de la Libération (début novembre) et le plus près possible de la mise 
en service du parking de l’IDDAC (début novembre)

- Début du chantier prévu le 3 octobre. Fin de chantier estimée mi décembre

- Suppression progressive du stationnement en fonction de l’avancement du 
chantier

- Maintien d’une voie de circulation

- Fermeture de la rue pour la réalisation du tapis soit une ou deux nuits



Nouvel emplacement 
de l’arrêt bus

Création d’un couloir bus / vélos

ENTRE L’AVENUE FELIX FAURE ET LES BOULEVARDS 
1ERE PARTIE FIN 2016



ENTRE LA RUE DU BOCAGE / GENERAL LECLERC ET L’AVENUE FELIX FAURE
1ERE PARTIE FIN 2016

Création d’un couloir 
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Accès IDAAC

Mise en place d’arceaux 
vélos



PLAN DE CIRCULATION A COMPTER DE JANVIER 2017



2- DEUXIEME PARTIE – ETE 2017

- Création de places de dépose minute devant le parc bordelais

- Création d’un arrêt bus au droit de l’établissement scolaire

- Création d’une aire de stationnement pour les cars scolaires

- Création d’un plateau surélevé devant l’école Saint Joseph de Tivoli

- Création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir devant l’école

- Réfection de la chaussée entre la rue du Bocage/Général Leclerc et l’avenue Félix 
Faure



ENTRE LA RUE DU BOCAGE  / GENERAL LECLERC ET L’AVENUE FELIX FAURE
2EME PARTIE ETE 2017
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minute

Création d’une aire 
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pour les cars scolaires
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cyclable

Création d’un plateau



LES INTERROGATIONS DES HABITANTS

- La réorganisation des circulations

- Les modifications d’offre de stationnement

- Les accès aux commerces

- Les conséquences des chantiers

- Questions diverses
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