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Atelier thématique n°2
Mobilité

Mercredi 2 février 2022
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O R D R E  D U  J O U R

• Accueil :
• 18h/18h10 : mot d’accueil de Monsieur le Maire et retour sur les principaux enseignements 

du premier atelier 

• 18h10/18h20 : rappel des fondamentaux 

• État existant & études en cours sur les mobilités :
• 18h20/18h35 : présentation de l’état existant des mobilités et des études en cours à 

l’échelle métropolitaine et territoriale, à l’échelle de la commune et de la ZAC.
• 18h35/18h45 : questions-réponses

• Le rééquilibrage des mobilités, comment ? 
• 18h45/19h00 : présentation des nouveaux dispositifs et travail sur la carte des usages
• 19h00/19h25 : travail sur les futurs profils en travers de l’avenue du Las et du Duc de Lorge 

• Répondre à la question du stationnement
• 19h25/19h35 : bilan sur le stationnement existant et présentation de différents dispositifs
• 19h35/19h50 : travail sur différentes options d’implantations et typologies 

• Urbanisme tactique :
• 19h50/20h00 : que peut-on tester en 2022 selon vous ?

• Restitution :
• 20h00/20h20 : restitution de l’atelier et prochaines étapes
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COEUR DE BOURG
Saint Jean d’Illac 

BAK AOUT 2021
Périmètre études

3

3LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES TECHNIQUES PREVISIONNEL 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES TECHNIQUES 
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ACCUEIL & 
FONDAMENTAUX

#01
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RAPPEL DES FONDAMENTAUX

6

2015 A 2020

FEVRIER 2020

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

Phase immersive & balade urbaine du 9 octobre
Rencontres pour échanger et s’interroger

Réunion publique du 30 novembre

2015   Le principe de Zone d’aménagement
           concerté (ZAC) est adopté
2018   Lancement de la concertation      
           préalable
2019   Bilan de la concertation, approbation 
 du périmètre et lancement de la 
 consultation en vue de désigner 
 l’aménageur 

JANVIER 2022 Atelier thématique n.1 - Vivre ensemble, commerces et culture du 12 janvier

OCTOBRE 2021 Balade urbaine du 09 octobre

FEVRIER 2022 Atelier thématique n.2 - Mobilité du 2 février

CLAIRSIENNE devient aménageur 
de la ZAC pour le compte de la collectivité
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

7

DES AXES FONDATEURS INSCRITS 
AU TRAITÉ DE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Affirmer, valoriser et développer le 
«caractère forestier» 

Diversifier les programmes résidentiels 
conçus comme des «clairières habitées» 

Dynamiser le tissu commercial, associatif et 
l’offre de services du centre bourg 

Créer un coeur de ville en lien avec le terrain 
du Bigou et la coulée verte de la Jalle 

Améliorer  les conditions des 
déplacements multimodaux 
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

1. Préserver, étendre 
et étoffer l’armature 

paysagère,
pour renforcer les liens 

du coeur de bourg avec 
le grand paysage

2. Favoriser la réalisation 
de programmes 

résidentiels diversifiés, 
connectés à la nature et 

aux intensités urbaines du 
coeur de bourg

3. Intensifier les 
centralités existantes 

et proposer de 
nouveaux espaces 
publics généreux et 

festifs, en chapelet le 
long de promenades

4. Favoriser les 
mobilités douces 

et augmenter les 
maillages en proposant 
une nouvelle armature 
paysagère, sans renier 

la voiture

5. Dynamiser l’offre 
commerciale 
en facilitant le 

stationnement, en 
reconfigurant les voiries 
existantes et en offrant 
de nouveaux maillages 

actifs
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRELES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

6. Proposer 
différentes formes 

urbaines et 
typologies d’habitat 

en garantissant leur 
évolutivité

8. Mutualiser les 
biens communs du 

centre-ville 
comme support de 

socialisation

9. Préserver 
l’individualité

en offrant pour chaque 
logement des espaces 

intimes extérieurs

10. Faire émerger une 
communauté vivante 

d’habitants 
inscrite dans son territoire 

et capable d’intéragir 
pour échanger 

des services, des biens, 
des activités et des 

moments de vie

7. Répondre à 
la diversité des 

ménages 
et des parcours de vie
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Mareva 
GARCIA

Chargée de 
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LES RÈGLES DU JEU

A  Q U O I  S E R T  C E T T E  P H A S E  D E  C O - C O N C E P T I O N  ?

. La constructibilité globale inscrite dans le Traité de Concession d’Aménagement et son avenant n°1 
ne peuvent être modifiés.
. Mais sur cette programmation tout reste à définir : quels types de logements ? quels commerces ? 
quelles formes urbaines ? quels espaces publics futurs ? etc.

D E S  AT E L I E R S  D ’ E N V I R O N  2 H  :  18 H /20 H 

D E S  R E S T I T U T I O N S  M I S E S  E N  L I G N E  A P R È S  C H AQ U E 
AT E L I E R  ( C O E U R - D E - B O U R G . F R / M É D I AT H È Q U E )

U N  T R AVA I L  P R O G R E S S I F ( I M P O R TA N C E  D E  PA R T I C I P E R 
AU X  D I F F É R E N T S  AT E L I E R S )

D E S  « P E T I T S  T R AVAU X » A  L A  M A I S O N  E N T R E  D E U X  AT E L I E R S

S Y N T H È S E  D E S  AT E L I E R S  AU  C O U R S  D U  T R O I S I È M E  AT E L I E R  PAY S AG E

11

Balade urbaine
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N E  PA S  C O U P E R  L A  PA R O L E  À  C E L U I  Q U I  E S T  E N  T R A I N  D E  S ’ E X P R I M E R

N E  PA S  R É AG I R  AU X  PA R O L E S  D E S  AU T R E S  E T  G A R D E R  S E S  R E F L É X I O N S 
P O U R  L E  T R AVA I L  C O M M U N

Ê T R E  DA N S  L ’ É C O U T E  ACT I V E

PA R L E R  E N  S O N  N O M  P R O P R E

12

RAPPEL DU CODE DE BONNE CONDUITE

D E M A N D E R  L A  PA R O L E  AVA N T  D E  S ’ E X P R I M E R

R E S P E CT E R  L E  T E M P S  D E  PA R O L E S  I M PA R T I  P O U R  C H AC U N
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RAPPEL DES PREMIERS ÉLÉMENTS  

R A P P E L  D E  L A  C O N C E R TAT I O N  2017/2018

. Validation du principe de création d’une contre-allée sur l’avenue du Las

. Demande de sécurisation des déplacements piétons et vélos

. Une attente et une vigilance forte sur le nombre de stationnements prévus par le projet

. Des habitudes de mobilités qui devront évoluer avec le projet

R A P P E L  D U  D I AG N O S T I C  T E R R A I N  F I N  2021

. Améliorer les conditions de circulations en centre-bourg (bouchons)

. Repenser les mobilités douces en centre-bourg (voies dédiées, sécurité, confort)

. Proposer une diversité de stationnement : arrêts minutes, espaces intermédiaires, longue durée

. Un intérêt pour la création d’un parking silo (avec RDC à animer)

. Des interrogations sur les projets du Département et de la Région (déviation, bus, etc.)

13



14

ÉTAT EXISTANT
& ÉTUDES EN COURS

#02

14
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2.1 LES ÉTUDES EN COURS & 
LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Le schéma des mobilités 2020-2030 

Le nouveau schéma des mobilités développe une 
approche circulaire des transports pour améliorer les 
connexions entre territoire.
Pas de stratégie de nouveaux axes de transport mais 
une recherche d’amélioration et de fluidité dans les 
déplacements. 
(doc source : schéma des mobilités Bordeaux Métropole sept 
2021)
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2.2 LES ÉTUDES EN COURS AYANT UNE INFLUENCE DIRECTE
SUR LE PROJET DE LA ZAC :
Les voies de contournement

* Source : Plan global du contournement de St Jean d’Illac (source : Département Gironde)
* Nota : l’aire de covoiturage au niveau du Collège de Saint-Jean d’Illac a déjà été réalisée.

 

Les aménagements projetés 
par le Département en vue d’un 
contournement de Saint Jean d’Illac 
ont pour objectifs de fluidifier la 
circulation dans la traversée de la 
commune et d’améliorer le cadre 
de vie des riverains des avenues de 
Pierroton et de Bordeaux.

Un aménagement par phase :
- 1ère étape : entre le giratoire 
des Cantines et sur la RD121 et le 
giratoire du baron sur la RD106,
- 2e étape : création du 
contournement du hameau de 
Boulac,
- 3e étape : recalibrage et 
aménagement de sécurité de 
la RD211 E2 entre Boulac et la 
déviation de Martignas-sur-Jalles. 
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2.2 LES ÉTUDES EN COURS AYANT UNE INFLUENCE DIRECTE
SUR LE PROJET DE LA ZAC :
Fluidifier le trafic sur le réseau routier du Département - RD 213 et RD106 (le pendulaire est-ouest)* 
(* cf. Petit lexique) 

Martignas-sur-jalle

 

Mérignac

 

St. Jean d’Illac

 

RD213

 

RD106

 

Rocade
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2.2 LES ÉTUDES EN COURS AYANT UNE INFLUENCE DIRECTE
SUR LE PROJET DE LA ZAC :
Des projets de voies réservées au covoiturage et aux transports en commun :

Des aménagements visant à fluidifier le trafic, favoriser le report modal vers les transports en commun, 
le covoiturage et le vélo sont étudiés par le Département, afin de préserver les coeurs de villes de Martignas-
sur-Jalle et de Saint Jean d’Illac, du trafic de transit.



19

D106 D106
D106

D2
11

D211

Allée du Paysan

Allée du Bossut

Allée du Tillon

Rue des Girolles

Av
. d

u D
uc

 de
 Lo

rg
e

Chemin du Blayais

0 250 500 m Voie primaire

Voie secondaire

Principale voie de desserte interquartier

Carrefours principaux

2.3 LA HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU ROUTIER

La commune de Saint Jean d’Illac est desservie par deux axes 
routiers principaux, la RD106 et la RD211, se croisant au niveau 
du rond-point de l’église, ayant créé un développement 
radial* autour de ce carrefour (* cf. Petit lexique). 

Deux autres voies secondaires (chemin du Blayais et avenue du 
Duc de Lorge) structurent également le territoire.
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2.3 LA HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU ROUTIER

Actuellement, il existe peu d’axes 
structurants (*cf. Petit lexique) assurant 
une desserte locale entre les différents 
quartiers de la commune en dehors 
de ces axes.

La quasi-totalité du trafic automobile 
de Saint Jean d’Illac transite ainsi 
par les deux routes départementales, 
engendrant un point dur de 
circulation au niveau du croisement 
des deux axes.

VOIES  PR IMA IRES* ,  VO IES  SECONDAIRES*  ET  VO IES 
DE  DESSERTES INTERQUART IERS*  (*cf. Petit lexique) 

Avenue du Las

Avenue du Duc de Lorge

 
Desserte de quartier 
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2.4 LE TRAFIC ROUTIER

Le centre bourg de Saint Jean d’Illac se situe au croisement de deux départementales importantes : 

- La RD211 qui assure la connexion entre Cestas-Pierroton et Martignas-sur-Jalle, et plus loin Saint-Médard-
en-Jalles,

- La RD106 qui fait la connexion entre la rocade bordelaise (échangeur 12), le nord du bassin d’Arcachon 
et la presqu’île du Cap-Ferret. 

Une étude menée par Orange (2016) indique que les flux de transit peuvent représenter jusqu’à 30% à 
48% de l’ensemble des flux, notamment entre les 3 zones (Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles, CC Mérignac 
Soleil) et le secteur Bassin Arcachon Nord.

LA  GEST ION DES CONNEX IONS A  GRANDE ÉCHELLE

RD106

 
RD211
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D106

D213

D213

D106

D2
11

D211

Veh/jour : 7330
PL : 1,9%

(Département 
Gironde 2019)

Veh/jour : 5040
PL : 5,5%
(Bordeaux 

Métropole 2020)

Veh/jour : 9080
PL : NC

(Département 
Gironde 2019)

Veh/jour : 6570
PL : 0,6%

(Département 
Gironde 2018)

Veh/jour : 6490
PL : 7%

(Département 
Gironde 2019)

2.4 LE TRAFIC ROUTIER
Trafic routier sur les principaux axes du secteur élargi

Ces deux axes supportent 
des trafics importants 
supérieurs à 5 000 véhicules/
jour, avec une part de trafic 
poids-lourds non négligeable 
(jusqu’à 7%).
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2.4 LE TRAFIC ROUTIER
Relevés Google Trafic :
- mise en avant des flux pendulaires *, 
(* cf. Petit lexique) principalement en 
direction de Bordeaux le matin et en 
direction du Bassin d’Arcachon le soir. 

Constat à l’échelle du périmètre ci-
contre :
- Fort trafic, voire congestion sur la 
RD106 aux heures de pointe. 
- Remontées de files * (* cf. Petit lexique)

présentes sur les voiries transversales.

Les cartes représentent le trafic moyen 
le mardi à une période donnée (8h00 
et18h00) dans notre cas. 

* Google Maps ne précise pas l’échantillon de mardi sur 
lequel a été réalisé cette moyenne. 
Ces données sont ainsi à prendre avec précautions 
mais permettent toutefois d’avoir une tendance sur le 
trafic habituel observé sur la ZAC Cœur de Bourg.

 * Trafic habituel moyen le mardi à 8h00 (source : Google Trafic) 

* Trafic habituel moyen le mardi à 18h00 (source : Google Trafic) 
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D106 D106
D106

Rond Point Francillon

Caserne des 
Pompiers

Allée de Barlan

Mairie

Clairière St Jean

Collège

Rue de la Peloue

0 250 500 m Prox’Bus

Modalis 601 
Aire de covoiturage

Ligne 601
Mairie SJI --> Lège-Cap Ferret : 1h20 

Ligne 601
Mairie SJI --> Bordeaux : 1h10 

2.5 LES TRANSPORTS EN COMMUN
Une desserte & des fréquences faibles

Desserte actuelle de la commune :
- La ligne 601 « Lège Cap-Ferret <> Bordeaux » du réseau Transgironde (Conseil Départemental) : 
offre de plus de 20 A/R par jour avec un passage toutes les 15 à 30min. en heure de pointe 
- Le réseau Prox’Bus mis en place par la Communauté de Communes « Jalle Eau Bourde » 
propose des lignes régulières (jusqu’à 4 passages par jour en semaine) permettant de rejoindre 
sans réservation la gare TER de Gazinet, mais aussi un transport à la demande et sur réservation 
pour les zones non desservies par ces lignes régulières.
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2.5 LES TRANSPORTS EN COMMUN
Sur le périmètre d’étude :
L’arrêt « Mairie », situé au droit de la mairie, dessert ces 
deux lignes.

Un projet de voies réservées au covoiturage et aux TC le 
long de la RD106 (entre la rocade et Saint Jean d’Illac) est 
à l’étude par le Département, afin d’améliorer les temps de 
parcours bus et favoriser le covoiturage (hors périmètre 
projet).

Une aire de covoiturage, située au collège de l’Estey à 
Saint Jean d’Illac, permet aux personnes arrivant du Bassin 
d’Arcachon de partager leurs véhicules.

 

Arrêt de bus «Mairie » - Sens Bassin d’Arcachon / Bordeaux

Arrêt de bus «Mairie » - Sens Bordeaux / Bassin d’Arcachon
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2.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX

• Proposer des axes plus apaisés et vecteurs de lien social (perméabilité et mobilités actives)
• Sécuriser les flux et apaiser la circulation dans le coeur de bourg 

REPENSER LE  CARACTÈRE  ROUT IER  DES  ROUTES 
DEPARTEMENTALES

• L’objectif de la ZAC sera de proposer des espaces publics résilients qui pourront 
s’adapter à cette réduction des flux le jour où les projets connexes seront mis en 
œuvre. A court terme, l’objectif de la ZAC est de garantir une sécurisation des 
différents flux (automobiles, piétons, cycles...) et un apaisement de la circulation 
(véhicules légers et poids lourds). 

ANT IC IPER  LES  MODIF ICAT IONS DES FLUX  DE  TRANS IT 



27

PROCÉDER 
AU RÉÉQUILIBRAGE 
DES MOBILITÉS,
COMMENT ?

#03

27
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Piste cyclable unidirectionnelle :
Piste cyclable à sens unique.

Profil en travers :
En conception routière, le profil en travers 
d’une route est représenté par une coupe 
perpendiculaire à l’axe de la route.

Remontées de file :
Accumulation de véhicules sur une 
voirie créant un encombrement et 
potentiellement l’arrêt de la circulation 
sur des noeuds de circulation (giratoires, 
croisements...).

Venelle : 
Petite rue ou ruelle dédiée aux piétons et 
modes doux en général, reliant des rues 
plus importantes 

Voies primaires / secondaires :
Hiérarchisation des voies selon leur 
fréquentation routière journalière, une voie 
primaire sera une voie structurante avec 
un grand gabarit dédié aux véhicules, 
là où une voie secondaire sera moins 
fréquentée, et le faisceau routier moins 
important.

PETIT LEXIQUE

Axe structurant :
Axe offrant un niveau de service suffisant 
pour influencer l’organisation du territoire. 
Voir également «Voies primaires».

Bande cyclable :
Désigne une voie exclusivement 
réservée aux cycles à deux ou trois 
roues positionnée sur la chaussée. Elle 
est généralement séparée des autres 
voies par une ligne longitudinale ou un 
marquage spécifique. 

Contre-allée  :
Allée latérale, parallèle à la chaussée 
principale d’une voirie.

Desserte inter-quartier :
Réseau de rues dont la fréquence routière 
est modérée, et dont le gabarit est de fait 
plus restreint.

Développement radial :
A l’opposé d’un développement radio-
concentrique, qui lui s’organise en 
cercles concentriques, du centre vers 
la périphérie. Le développement radial 
s’organise autour d’axes.

Flux pendulaire :
La mobilité pendulaire désigne les 
navettes quotidiennes telles que : 
domicile-travail, travail-école-domicile, ou 
travail-commerce-domicile...

Modes actifs : 
Les modes actifs désignent les modes 
de déplacement faisant appel à l’énergie 
musculaire, tels que la marche à pied et 
le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, 
etc.

Mobilité douce :
La mobilité douce désigne l’ensemble 
des déplacements non-motorisés. Les 
mobilités actives (énergie fournie par un 
effort physique) se retrouvent dans cette 
catégorie.

Piste cyclable :
Une piste cyclable est une voie 
exclusivement réservée aux cycles à deux 
ou trois roues et à leurs utilisateurs, isolée 
de la voirie.

Piste cyclable bidirectionnelle :
Piste cyclable à double sens. Intéressante 
pour les itinéraires de moyenne distance.
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3.1 LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PROPOSÉS POUR 
LES MODES ACTIFS

• Proposition de création d’une voie entièrement dédiée aux modes actifs (piétons et cycles) 
au sud de la RD106, le long de la Jalle 

UNE NOUVELLE  VO IE  DÉDIÉE  POUR LES  MODES ACT IFS 
A  L’ECHELLE  DU CŒUR DE  BOURG

• Comment compléter l’armature actuelle des modes actifs et s’articuler aux nouveaux 
dispositifs proposés dans la ZAC ? 

DE NOUVEAUX  MA ILLAGES POUR LES  MODES ACT IFS

• Proposition de mettre en place un axe cyclable sécurisé 

UNE P ISTE  CYC LABLE  SUR L’AVENUE DU LAS  ?

• Mise en place de venelles * (* cf. Petit lexique) pour les modes actifs 

DIFFÉRENTS C HEMINEMENTS P IÉTONS
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3.5m 4.5m 5m

Repérage de la coupe de principe

UNE NOUVELLE VOIE DÉDIÉE POUR LES MODES ACTIFS  

Il s’agit d’un aménagement le long de la Jalle, située au sud de l’avenue du Las, 
accueillant les piétons et une piste cyclable bidirectionnelle, sur un gabarit minimum 
de 13 mètres (filtre paysager de 3,5 mètres au droit des habitations, 4,5 mètres de voie 
verte, et 5 mètres de gestion des eaux pluviales).



31

DES VENELLES PIÉTONNES POUR RELIER 
LES FUTURS QUARTIERS

• Augmenter les porosités et les maillages
• Mettre en place des continuités piétonnes qualitatives 
     et accessibles à tous
• Sécuriser les traversées piétonnes au niveau des carrefours
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QUEL TYPE DE PISTE CYCLABLE SUR L’AVENUE DU LAS ?
Unidirectionnelles ? Bidirectionnelles ?

Piste de la Jalle

 

Piste de l’avenue du Las
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LES DISPOSITIFS POUR PACIFIER CERTAINS TRONÇONS 
DE L’AVENUE DU LAS ET DE L’AVENUE DU DUC DE LORGE
Zone 30, zone de rencontre, aire piétonne

• Passage en zone 30 envisagé sur l’avenue du Las
• Passage en zone 30 envisagé sur l’avenue du Duc 

de Lorge
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• « Carte d’usages » sur les mobilités. 
Formulation d’un diagnostic - les souhaits et besoins pour l’avenir. 

• Support : un support grand format de l’existant et une carte individuelle au format A3 à compléter.
 
• 3 codes couleurs pour compléter les dispositifs proposés dans le périmètre de la ZAC, avec une 

priorisation des travaux.

• Vert : piste cyclable bidirectionnelle unilatérale (piste double-sens)
• Bleu : piste cyclable unidirectionnelle bilatérale (piste à sens unique)
• Rouge : bandes cyclables sur voirie (marquage sur voirie)

3.2 DE NOUVEAUX MAILLAGES POUR LES MODES 
ACTIFS

Piste cyclable bidirectionnelle unilatérale Piste cyclable unidirectionnelle bilatérale Bande cyclable sur voirie
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D106 D106
D106

Ecole Jean Monnet

Ecole Paul Cézanne

Mairie

Espace Jeunes

Ecole Maurice Ravel

0 250 500 m Commerces

Equipements publics 
Piste cyclable bidirectionnelle unilatérale

Piste cyclable unidirectionnelle bilatérale 

Bande cyclable

DE NOUVEAUX MAILLAGES POUR LES MODES ACTIFS
A l’échelle de la commune, à vous de jouer !
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DE NOUVEAUX MAILLAGES POUR LES MODES ACTIFS
A l’échelle de la ZAC, à vous de jouer ! Où voulez vous que ça passe ?
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3.3 LA QUESTION DES PROFILS EN TRAVERS 
DE L’AVENUE DU LAS & DE L’AVENUE DU DUC DE 
LORGE

• Trois profils en travers proposés :

• Un profil à 33 mètres, sans piste cyclable avec une contre-allée (stationnement en épi et longitudinal), 

     et un large trottoir sud de 7.20 mètres.

• Un profil à 33 mètres, avec une piste cyclable bidirectionnelle, une contre-allée (stationnement en épi et 

longitudinal) et des trottoirs de gabarits intermédiaires de 3.50 à 3.70 mètres.

• Un profil à 33 mètres, avec deux pistes cyclables unidirectionnelles, une contre-allée (stationnement en 

longitudinal de chaque côté), et des trottoirs de gabarits intermédiaires de 3.00 à 3.50 mètres. 

L’AVENUE DU LAS

• Deux profils en travers proposés :

• Un profil à 21.30 mètres, avec pistes cyclables unidirectionelles et un stationnement d’un seul côté de la voirie 

(stationnement longitudinal).

• Un profil à 22.50 mètres, avec pistes cyclables unidirectionelles et stationnement longitudinal de part et d’autre 

de la voirie (stationnement longitudinal).

L’AVENUE DU DUC DE  LORGE
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L’AVENUE DU LAS
Profil actuel :

Le gabarit global est de 26,7 mètres, avec une voirie centrale à double sens 
dotée d’un terre-plein central de gabarit variable. Du stationnement est présent 
en épi de part et d’autre de la voirie, et des trottoirs de chaque côté, qui sont 
souvent inconfortables et/ou encombrés. 

* Coupe de la RD106 actuelle au droit des commerces
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L’AVENUE DU LAS
Présentation des trois scénarios

Scénario n°1

Scénario n°2

Scénario n°3
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ATELIER THÉMATIQUE N°2 : MOBILITÉ 
COMPARATIFS DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT

Critère positif

Critère moyen

Critère négatif

1

RD106 – Avenue du Las

Option 1 : trottoir partagé  Option 2 : piste cyclable bidirectionnelle

Option 1 : trottoir partagé  Option 2 : piste cyclable bidirectionnelle Option 3 : piste cyclable unilatérale

Circulation VP - Double sens VP à 6,5 m 
- Circulation apaisée (zone 30)

- Double sens VP à 6,5 m 
- Circulation apaisée (zone 30)

- Double sens VP à 6,5 m 
- Circulation apaisée (zone 30)

Végétal - Création de deux alignements d’arbres - Création de deux alignements d’arbres - Création de deux alignements d’arbres

Cheminements piétons - Cheminements confortables
- Conflits piétons / vélos en rive sud  - Cheminements confortables - Cheminements confortables 

Aménagements cyclables 

- Conflits piétons / vélos en rive sud 
- Risque de circulation sur la voirie
- Direction Bassin : discontinuité avec les 

aménagements existants (2 traversées de carrefours 
nécessaires pour rejoindre la piste en rive sud)

- Aménagements cyclables confortables et lisibles
- Direction Bassin : discontinuité avec les aménagements 

existants (2 traversées de carrefours nécessaires pour 
rejoindre la piste en rive sud)

- Aménagements cyclables confortables et lisibles
- Continuité avec les aménagements existants 

Stationnement - 1 alignement en épi et 2 alignements en longitudinal - 1 alignement en épi et 2 alignements en longitudinal - 3 alignements en longitudinal

Compatibilité avec les 
commerces en RDC au sud - Trottoir confortable de 7,2m - Trottoir moins large (3,7m) - Trottoir confortable (6,6m) / Trottoir moins large (3m)

Option 3 : piste cyclable unilatérale

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3

AVENUE DU LAS
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L’AVENUE DU LAS -  SCÉNARIO N.1
Proposition d’un profil à 33 mètres, avec un espace de rencontre sur la rive sud, sans piste cyclable dédiée :

- une voie principale de 6,5 
mètres,

- un trottoir nord de 3,5 mètres 
avec une contre-allée dotée d’un 
stationnement en épi et d’un 
stationnement longitudinal,

- double alignement d’arbres 
de part et d’autre de la voirie, 
complété par des plantations 
d’arbustes.

- du stationnement longitudinal 
le long de la RD, accompagné 
d’un large trottoir sud, espace 
partagé, capable d’accueillir 
l’activité de futurs commerces en 
rez-de-chaussée

* Coupe de la RD106 actuelle au droit des commerces

 

* Coupe proposant un large trottoir sud 
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L’AVENUE DU LAS -  SCÉNARIO N.2
Proposition d’un profil à 33 mètres, avec piste cyclable bidirectionelle :

- une voie principale de 6,5 
mètres,

- un trottoir nord de 3,5 mètres 
avec une contre-allée dotée 
d’un stationnement en épi et 
d’un stationnement longitudinal,

- double alignement d’arbres 
de part et d’autre de la voirie, 
complété par des plantations 
d’arbustes.

- du stationnement longitudinal 
le long de la RD, côté sud

- une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le trottoir 
sud et un espace piéton de 3,7 
mètres.

* Coupe de la RD106 actuelle au droit des commerces

 

* Coupe présentant un trottoir sud moins large avec la matérialisation 

d’une piste cyclable bidirectionnelle. 
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- une voie principale de 6,5 
mètres,

- un trottoir nord de 6.6 
mètres avec une contre-allée 
dotée d’un stationnement 
longitudinal de part et d’autre,

- du stationnement 
longitudinal au droit du 
trottoir sud,

- double alignement d’arbres 
de part et d’autre de la voirie, 
complété par des plantations 
d’arbustes.

- une piste unidirectionnelle 
sur le trottoir sud et une 
piste unidirectionelle le long 
de l’espace planté pour 
assurer la continuité avec les 
aménagements cyclables 
existants.

L’AVENUE DU LAS -  SCÉNARIO N.3
Proposition de profil à 33 mètres, avec pistes cyclables unidirectionelles:

* Coupe de la RD106 actuelle au droit des commerces

 

* Coupe présentant des pistes cyclables unidirectionnelles permettant 
une continuité avec les pistes situées en amont en aval.
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L’AVENUE DU DUC DE LORGE
Profils actuels :

Le gabarit global actuel est proche de 17 mètres : 
- avec une voirie centrale de 7 mètres, 
- du stationnement longitudinal réparti alternativement de part 
et d’autre de la voirie, 
- des pistes cyclables unidirectionelles, des trottoirs peu 
confortables.

La spécificité de cette avenue est d’être dotée de différentes 
séquences avec des profils variables (stationnement sur les 
rives ouest ou est, et absence de stationnement sur certains 
tronçons).
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L’AVENUE DU DUC DE LORGE
Différentes séquences composent l’avenue  :

présence du stationnement sur voirie variant de part et d’autre de la bande 

de roulement de manière discontinue
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* Coupes de l’existant en différents points sur l’avenue
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ATELIER THÉMATIQUE N°2 : MOBILITÉ 
COMPARATIFS DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
AVENUE DU DUC DE LORGE

2

Option 1 : stationnement unilatéral Option 2 : stationnement bilatéral

Circulation VP - Double sens VP à 5,5 m 
- Circulation apaisée (zone 30)

- Double sens VP à 5,5 m 
- Circulation apaisée (zone 30)

Végétal - Double alignement d’arbres - Double alignement d’arbres

Cheminements piétons - Cheminements de 2m (confortables) - Cheminements de 2m (confortables) 

Aménagements cyclables - Aménagements cyclables confortables et lisibles - Aménagements cyclables confortables et lisibles

Stationnement - 1 alignement en longitudinal - 2 alignements en longitudinal

Compatibilité avec les 
commerces en RDC au sud

Scénario n°1 Scénario n°2

Critère positif

Critère moyen

Critère négatif
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L’AVENUE DU DUC DE LORGE -  SCÉNARIO N.1
Proposition de profil à 21.30 mètres, avec pistes cyclables unidirectionelles et stationnement unilatéral :

- une voie principale de 5.5 mètres,

- un trottoir ouest de 2 mètres 
adossé à un espace paysager,
avec une piste cyclable 
unidirectionnelle sur le trottoir,

- du stationnement longitudinal le 
long du trottoir ouest, avec un mail 
de plantations d’arbres entre les 
places de stationnement,

- un trottoir est de 2 mètres, adossé
à un espace paysager, avec une 
piste cyclable unidirectionnelle sur 
le trottoir,

* Coupe de l’avenue du Duc de Lorge 

* Coupe présentant du stationnement unilatéral. 
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L’AVENUE DU DUC DE LORGE -  SCÉNARIO N.2
Proposition de profil à 22.50 mètres, avec pistes cyclables unidirectionelles et 

stationnement longitudinal de part et d’autre de la voirie :

- une voie principale de 5,5 mètres,

- un trottoir ouest de 2 mètres 
adossé à un espace paysager,
avec une piste unidirectionnelle sur 
le trottoir,

- du stationnement longitudinal le 
long du trottoir ouest, avec un mail 
de plantations d’arbres entre les 
places de stationnement,

- un trottoir est de 2 mètres adossé 
à un espace paysager,
avec une piste unidirectionnelle sur 
le trottoir,

- du stationnement longitudinal le 
long du trottoir est, avec un mail 
de plantations d’arbres entre les 
places de stationnement.

* Coupe de l’avenue du Duc de Lorge 

* Coupe présentant du stationnement bilatéral. 
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RÉPONDRE 
A LA QUESTION
DU STATIONNEMENT  
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4.1 LA QUESTION DU STATIONNEMENT

• En comptabilisant le stationnement public et privé, l’offre de stationnement est largement 
dimensionnée pour l’usage courant? 

• L’occupation du stationnement est variable en fonction de la localisation.
• Une nouvelle poche de stationnement (33 places) a été créée sur l’allée du Paysan, à proximité de 

l’église.
• Le nouvel espace Quérandeau dispose d’une capacité de 500 places assises et 1000 places 

debout. L’offre de stationnementy pour deservir cette salle est en cours d’étude.
• La ZAC n’a pas vocation à réaliser des stationnements pour cet équipement.

LE  STAT IONNEMENT AUJOURD’HUI

• Repenser le stationnement en favorisant la mutualisation entre les commerces/services en 
journée et les résidents/riverains en soirée/nuitée.

• Favoriser une politique de foisonnement de l’offre (stationnement non payant mais à durée 
limitée). 

LES  EN JEUX
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4.1 LA QUESTION DU STATIONNEMENT
Les différents types de stationnements (implantations et usages) 
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4.1 LA QUESTION DU STATIONNEMENT
Les différentes implantations actuelles, dans le périmètre, l’aire d’influence de la ZAC, 

et hors périmètre de la ZAC. 
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4.1 LA QUESTION DU STATIONNEMENT
Les différentes implantations actuelles, dans le périmètre, l’aire d’influence de la ZAC, et hors périmètre 

de la ZAC. Comment optimiser l’offre (stationnement payant ou non payant, à durée limitée...) ?

Stationnement payant avec horodateur
Zone bleue avec disque de stationnement
Bornes automatiques
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4.1 LA QUESTION DU STATIONNEMENT
Les différents dispositifs pour augmenter l’offre de stationnement
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#05
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URBANISME TACTIQUE  
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5.1 URBANISME TACTIQUE
Une approche à court terme pour des effets à long terme

*Transformation de la 5ème avenue à NY (Architectes Gehl)

 
* Paris plage 2021 (3,5 km de transformation de berges 

par la Mairie de Paris)
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5.1 URBANISME TACTIQUE
Que peut-on tester en 2022 selon vous ?

Bien vivre ensemble Mobilité Paysage
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5.1 URBANISME TACTIQUE
Que peut-on tester en 2022 selon vous ?

Culture
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5.1 URBANISME TACTIQUE
Que peut-on tester en 2022 selon vous ?

Culture
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#05
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LES PROCHAINES 
ÉTAPES  



LES PROCHAINES ÉTAPES
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12 janvier - 18h : 13 avril - 18h
2 mars - 18h 

2 février - 18h 30 mars - 18h

atelier 1 :
culture, commerces et 

vivre ensemble

atelier 5 :
 formes urbaines et 

densité

atelier 3 : paysage

atelier 2 :  mobilité atelier 4 :
 logements (pour qui ? 

comment ?)

L’ATELIER THÉMATIQUE N.3 SUR LE PAYSAGE

Démarrer l’urbanisme tactique et l’urbanisme culturel 
dès le 2e semestre 2022
En complément, 4 ateliers jeunes avec les collégiens, 
et une démarche spécifique avec les 15 / 25 ans. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR

coeur-de-bourg.fr

RESTITUTION DE L’ATELIER EN LIGNE D’ICI LE MILIEU DU MOIS
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
LA SUITE DE L’AVENTURE S’ECRIT AVEC VOUS

 R E N D E Z - V O U S  L E  2  M A R S  P O U R  L ’ AT E L I E R  N ° 3

  

coeur-de-bourg.fr


