APPROBATION DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
Note explicative de synthèse

I-

CONTEXTE ET RAPPEL DE LA DEMARCHE

La Ville de La Teste de Buch a pour ambition de concilier ville mobile et ville durable. Réduire

significativement I'impact de la mobilité sur I'environnement et I'espace, placer I'habitant au
cæur du dispositif de déplacements et conforter le dynamisme économique, constituent des
obiectifs continus à mener.
La croissance démographique, I'accueil de nouveaux habitants par la construction de nouveaux
logements, la création d'emplois, I'enjeu touristique et plus généralement I'attractivité de notre

territoire génèrent et vont générer une

hausse constante du nombre de déplacements

Le premier travail que la Commune a lancé à la fin du premier ffimestre 2021 consiste à établir
un état des lieux des mobilités notamment en centre-ville en recensant tout d'abord les pôles
générateurs de déplacements actuels (en et hors saison estivale) et futurs, en analysant
I'accidentalité et sa gravité.

Cette étude a été complétée par une analyse des voiries concernées en terme

de
caractéristiques géométriques et en terme de fonctionnalité avec un regard important porté sur
le recensement des différents modes alternatifs à la voiture.

Suite à cette première phase d'études, le comité de pilotage de cette démarche a pu présenter
le diagnostic des mobilités et identifier les 7 enjeux majeurs recensés ainsi que les premières
réponses et orientations en terme d'aménagement constituant un premier rapport d'étape mis
en délibéré et adopté (à I'unanimité des suffrages exprimés lors de la séance du Conseil
Municipal du BP 2022 le l4 décembre 2021) permeaant de continuer la demande.

II

-

LES 7 ENIEUX MAIEURS ET LES REPONSES APPORTEES

Enieux n" I : Conserver I'attractivité et I'accessibilité au centre-ville en réduisant les Doints noirs
identifiés
- Retisser le lien entre les différentes centralités et noülmment entre la façade maricime
et le centre-ville (réaménagement majeur de la rue du Port)
- Agir sur le point de congestion moyen de la commune constitué par le nceud routier de
la place Jean Hameau
- Faciliter l'usage des transporc collectifs (TC) avec le passage à la mi 2022 de 3 à 7 lignes
de TC desservant le centre-ville
En

ie ux

n"2 : Améliorer les déolacemen ts en modes actifs en libérâ nt de l'em

ise circu lée oar

les voitures

Mettre en ceuvre les aménagements en centre-ville visant à créer les conditions d'un
report modal significatif vers les modes actuels
Réaliser, selon les configurarions des rues concernées, des aménagements cyclables
permeftant de mailler le centre-ville
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Libérer dès que cè sera possible les emprises pour les modes actifs (rue du Pon
notamment), avenue Charles de Gaulle depuis la place Jean Hameau à la rue Lody dans
un premier temps
Etablissement d'un schêma 2Roues par la même séance, dont les objectifs sont de
mailler entre eux les itinéraires cyclables exisünts (dans le centre-ville) avec un ceftain
nombre de boucles locales permettant la desserte des principaux pôles générateurs de

déplacements

(la gare, le port, le centre-ville, les secteurs commerçants et

établissements scolaires, les bâtiments communaux, administratifs y compris destinés
aux associations ...)
Mise en en sens unique peftiel de la rue des Alliés pour assurer une continuité cycliste
entre la piste Jean de Grailly et le secteur sud-ouest du centre-ville
n

no

ur

-

:Am

li

rer la sécurité et la lisibilité des dé lacements tant

ur les voitures

u

les autres

Extension de la zone 30 du centre selon le périmètre proposé (annexe 3)
Extension de la zone de partage à 20 km/h dans I'hyper centre-ville
Renforcement de la signalisation verticale
ldentification du principal sens softânt depuis le centre-ville vers le Port par I'axe
routier constitué des rues Chanzy/Rostand et Camille Pelletan
Meilleure répartition des trafics (faits) sur les deux passages à niveau (rue du Port/rue
Camille Pelletan)
Réflexion à mener pour étendre également des zones 30 à Cazaux et au |la

r
n
il n
n I'off
d
tati nn m n
quant
gestion)
une réflexion
à la modalité de sa
Maintien de I'offre de stationnement, voire son renforcement en centre-ville
Renforcement de I'offre de stationnements spécifiques sur les secteurs principaux
suivants : Baou, gare (PEM), ilot Franklin
Etudeiréflexion sur le mode de gestion /tarification du centre-ville
Mise en sens unique de la rue du Port, mise en sens unique partielle de la rue des Alliés,
transformation de la rue Henri Dheurle avec la réalisation d'un << chaussidou » (voie

centrale non affectée) permertant

de

concilier troftoir/circulation douce et

traditionnelle et stationnement pour les riverains
Enieux n'5: Créer des aménasements marquents et coercitifs afin de réduire la vitesse des
véhicules et la faire respecter
La vitesse excessive sera << combattue » soit par le renforcement des dispositifs
physiques de ralentissement, soit grâce aux actions quotidiennes des Polices Nationale
et Municipale. Ces aménagements seront à identifier pour chaque opération après le cas
échéant concertation avec les riverains.
Extension à terme des zones 30 et 20 dans le centre-ville
Enieux n" 6 R uire le trafic de transit en DroD osant une diffusion ou des itinéraires alternatifs
en centre-ville
- Soutien pratique et technique à la COBAS qui sera la MOA des études et des travaux
du réaménagement de I'axe A660/RN250/RD 1250, y compris carrefour Bisserié donnant
accès à la plaine des Sports Gilbert Moga, qui a accepté de réaliser, par convention de
mandat, un parking relais de 150 places à cet endroit dans la même temporalité et
continue d'avancer sur le projet de poursuite de mise à 2x2 voie de Ia RD250 et la
RD I 250 entre Bisserié er Camicas
- Mise en sens unique partiel (nord-sud) de la rue du Port entre les rues Lesca et Fern/
- Facilitation au cceur de ville par la rue camille Pelletan en direction de l'Aiguillon
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Renforcer I'urbanité de I'avenue de Gaulle en insérant les différents modes de
déplacements (car elle est très fréquentêe mais très peu en tant qu'itinéraire de transit)
Enieux n'7 :
Le réaménagement de I'avenue Charles de Gaulle (RD2 | 7) est prévu en 3 phases :
o La première phase en 2023 consistera en la réalisation d'un maillage cyclable en
site propre depuis le square Jean Hameau jusqu'au carrefour avec la rue Lody
(giratoire à créer marquant I'entrée dans le centre-ville et sa zone 30) tout en
maintenant du stationnement latéral
o La deuxième phase s'étalant de l'automne )024 à mi 2025 consistera en la
réalisation d'un maillage cyclable entre le carrefour de Curepipe et la rue des
Coqs Rouges (dont la réhabilitation de la maison mutualisée de Brameloup sera
achevée mi 7024)
o La troisième phase qui devrait démarrer entre 2026 et se terminer en 2027
consistera à reprendre et embellir cette avenue entre ce précédent carrefour et
la rue Lody

lII - MISE EN SENS UNIOUE NORD.SUD DE LA RUE DU PORT ENTRE LA RUE
ANDRE LESCA ET LA RUE IULES FERRY
Cette mesure constituant la colonne vertébrale du nouveau schéma de circulation du centreville a fait I'objet d'une attention et d'une analyse particulière.
Pour rappel, la largeur de cette rue, dont la partie la plus étroite ne mesure que 9,50 ml, ne
permet pas de maintenir une circulation à double sens pour réaliser des troftoirs aux normes
PMR (soit à minima 1,40 ml), du stationnement latéral, la réalisation d'une liaison cyclable (par
une voie verte), la création d'ilots d'espaces vefts et d'un nouveau réseau d'éclairage public
perTormant et sobre, le tout pour embellir, améliorer le cadre de vie et « réanimer » cette très
importante artère reliant lé centre-ville à la façade maritime.

Les travaux de remplacement des canalisations gaz et eaux usées et I'enfouissement des
réseaux secs (éclairage pubiic, télécoms, électriques, et fibre-optique) démarrés en mars puis se
terminant sur I'automne 2022, réalisés dans un premier temps en sens unique sud-nord, ont fait
émerger de ia part d'une majorité de commerçants et de cenains riverains, que le sens unique à
privilégier serait plutôt le sens nord-sud.

Ce sentiment (ressenti) a été confirmé suite à I'objectivation de cette oprion dans le cadre
d'une analyse multicritères établie selon les 3 principaux scénarios possibles de sens unique.

Cette analyse est basée sur la notation de ces 3 scénarios eu êgard aux enjeux recensés
concernant la rue du Port, à savoir pour rappel : I'attractivité du centre-ville (commerces et
équipements publics), la facilitation des cycles pour les mobilités douces, la visibilité et la
compréhension de la circulation, I'accessibilité à la gare, l'apaisement et le renforcement de la
sécurisation du centre-ville et la réduction du trafic « parasite )) noÉmment de transit.

lV - L'ETAPE SUIVANTE: LE CALENDRTER Dl l{!SE EN GUVRE DE CES
MESURES

A l'occasion du BP 2022, ont été votés le plan pluriannuel des investissements (PPl) et donc les
premières réponses/orientations aux enjeux majeurs identifiés, permettent d;anticiper et
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d'avancer sur la mise en ceuvre opérationnelle, mais progressive des principales opêrations
d'aménagement rendues nécessaires pour le nouveau schéma de circulation du centre-ville.
La présentation aux fins d'adoption de ce schéma mais aussi d'un schéma directeur 2Roues,
documents cadres établis en parallèle en totale cohérence, permecra de réaliser à cette
échéance sous réserve du vote du BP 2023, les premières opérations importantes suivantes :
Réhabilitation complète de la rue du Port s'appuyant sur la mise en sens unique Nordsud et création d'une liaison cyclable façade maritime-gare-centre-ville, après
enfouissement et rénovation des réseaux en 2022
Création d'une liaison cyclable avenue Charles de Gaulle entre la place Jean Hameau et
le carrefour avec la rue Lody, qui va faire I'objet d'un giratoire marquant I'entrée de la
zone 30 du centre-ville
Travaux préparatoires à I'inversion des sens uniques rue Carnot/Captalat et rue
Lody{ean de Grailly, comprenant la réalisation d'un réseau primaire EP par le SIBA rue
Carnot, le renouvellement de I'enfouissement des réseaux et la reprise des revêtements
de ces 4 rues ainsi que la réalisation d'une piste cyclable en site propre entre Lody et
Jean de Grailly
Modification des circulations autour de la place Gambetta: piétonisation de la rue du
Docteur A. lchard au droit du futur proSramme immobilier (habitations/commerces),
mises en double sens autour de la place des rues Général Castelnau, Clément Ramond
et l4 iuillet pour desservir notamment le centre-ville et l'école Gambetta
Réhabilitation des rues Chanzy/Rostand jusqu'au carrefour de la rue Camille Pelletan
Préparation de la transformation de la rue Henri Dheurle par un « chaussidou »
permettant de maintenir le stationnement latéral
Réalisation d'une liaison cyclable et reprise du revêtement de la rue des Facteurs
Dans un deuxième temps, plutôt entre fin 2024 et mi 2026, sous réserve de confirmation lors
des prochains budgets annuels seront réalisés:
- Les modifications des circulations, réalisation d'une << boucle » de circulation rue
Francon, rue Desbiey, rue des Allés
- Mise à double sens de la rue Cap Océan
- Création d'une liaison cyclable sur I'avenue Charles de Gaulle entre le carrefour de
Curepipe et la rue des Coqs Rouges

Objet de la délibération

:

APPROUVER le nouveau plan de circulation du centre-ville
APPROUVER la suite à donner pour la mise en ceuvre de ce nouveau plan
AUTORISER Monsieur le Maire à organiser la mise en ceuvre de cette démarche
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ANNEXE

N' I :
NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
DANS LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Les 7 ENJEUX de ce nouveau Plan de Circulation
et les réponses apportées

I-

INTRODUCTION

Lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2021, ont été adoptés les 7 ENJEUX MAJEURS
servant de base au nouveau Plan de Circulation du Centre-Ville de la Ville de La Teste de Buch
et des premières réponses

La présente annexe les rappelle et complètent les premières réponses, sachant que de
nouvelles réponses pourraient être apportées durant la période de mise en ceuvre située sur
toute la mandature.

II

- LES 7 ENIEUX MAIEURS ET LES REPONSES APPORTEES

Enieu

n'|

- Conserver I' attractivité et I'acc essibilité au centre-ville en réduisant les points noirs

identifiés
- Retisser le lien entre les différentes centralités et notamment entre la façade maritime
et le centre-ville (réaménagement maieur de la rue du Port)
- Agir sur le point de congestion moyen de la commune constitué par le nceud routier de
la place Jean Hameau
- Faciliter I'usage des transpofts collectifs (TC) avec le passage à la mi 2022 de 3 à T lignes
de transports en commun desservant le centre-ville

Enieu

n'2 - Améliorer

les déolacements en modes actifs en libérant de I'emo rise circulée oar les

vortures

Mettre en euvre les aménagements en centre-ville visant à créer les conditions d'un
report modal significatif vers les modes actuels
Réaliser, selon les configurations des rues concernées, des aménagements cyclables
permeftant de mailler le centre-ville
Libérer dès que ce sera possible les emprises pour les modes actifs (rue du port
notamment), avenue Charles de Gaulle depuis la place Jean Hameau à la rue Lody dans
un premier temps
Etablir et valider un schéma 2Roues lors de la même séance, dont les objectifs sont de
mailler entre eux les itinéraires cyclables existanrs (dans le centre-ville) avec un cemain
nombre de boucles locales permeftant la desserte des principaux pôles générateurs de
déplacements (la gare, le port, le centre-ville, les secteurs commerçants et
établissements scolaires, les bâtiments communâux, administratifs y compris destinés
aux associations ... )
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i

Mettre en sens unique partiel la rue des Alliés pour assurer une continuité cycliste entre
la piste Jean de Grailly et le secteur sud-ouest du centre-ville

Enieu

n'3 - Améliorer

pour le sau

la sécurité et la lisibilité des déplaceme nts tant Dour les voitures que

es

Extension de la zone 30 du centre selon le périmètre proposé (annexe 3)
Extension de la zone de partage à 20 km/h dans I'hyper centre-ville
Renforcement de la signalisation verticale
ldentification du principal sens sortant depuis le centre-ville vers le Port par I'axe
routier constitué des rues Chanzy/Rostand et Camille Pelletan
Meilleure répanition des trafics) sur les deux Passages à niveau (rue du Port/rue Camille
Pelletan)
Réflexion à mener pour étendre également des zones 30 à Cazaux et au fula

'4 - Dévelo
n

erace

dr

ui le

nécessiten

nn ment

a

de sa sü
réflexion uan
Maintien de I'offre de stationnement, voire son renforcement en centre-ville
Renforcement de I'offre de stationnements spécifiques sur les secteurs principaux
suivants : Baou, gare (PEM), ilot Franklin
Etude/réflexion sur le mode de gestion /tarification du centre-ville
Mise en sens unique de la rue du Port, mise en sens unique Pertielle de la rue des Alliés,
transformation de la rue Henri Dheurle avec la réalisation d'un « chaussidou » (voie
centrale non affectée) permettant de concilier trottoir/circulation douce et
traditionnelle et stationnement pour les riverains

Enieu n'5 - Cr er des aménagements marq uants et coercitifs afin de réduire la v itesse des
véhicules et I a faire r Decter
La vitesse excessive sera « combattue » soit par le renforcement des dispositifs
physiques de ralentissement, soit grâce aux actions quotidiennes des Polices Nationale
et Municipale. Ces aménagemen§ seront à identifier pour chaque opération après le cas
échéant concenation avec les riverains.
Extension à terme des zones 30 et 20 dans le centre-ville
Sécurisation de plusieurs intersections

Enieun"6-Rédui re le trafic de trans it en oroDosant une d iffusion ou des itinéraires alternatifs
en centre-ville

soutien pratique et technique à la coBAS qui sera la MOA des études et des travaux
du réamênagement de I'axe A66O/RN250i RD 1250, y compris carrefour Bisserié donnant
accès à la plaine des Sports Gilbert Moga, Cette dernière a accePté de réaliser, par
convention de mandat, un parking relais de 150 places à cet endroit dans la même
temporalité er continue d'avancer sur le proiet de poursuite de mise à 2x2 voie de la
RD250 et la RD 1250 entre Bisserié et Camices
Mise en sens unique partiel (nord-sud) de la rue du Port entre les rues Lesca et Ferry
Facilitation eu cceur de ville de I'utilisation de la rue Camille Pelletan en direction de
I'Aiguillon
Renforcement de I'urbanité de I'avenue de Gaulle en insérant les différents modes de
déplacements (car elle est très fréquentée mais très peu en tant qu'itinéraire de transit)
Mise à double sens de la rue Cap-Océan
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F

n

a7

- Le réamén ment de I'avenue Charles de Gaulle RD2I7 \ a<t nrÂw,, on 1 ^hrcac
La première phase en 2023 consistera en la réalisation d'un maillage cyclable en site
propre depuis le square Jean Hameau jusqu'au carrefour avec la rue Lody (giratoire à
créer marquant I'entrée dans le centre-ville et sa zone 30) tout en maintenant du
stationnement latéral
La deuxième phase s'étalant de I'automne 2074 à mi 2025 consistera en la rêalisarion
d'un maillage cyclable entre le carrefour de Curepipe er la rue des Coqs Rouges (donr la
réhabilitation de la maison mutualisée de Brameloup sera achevée mi 2024)
La troisième phase qui devrait démarrer entre 2026 et se rerminer en 2027 consistera à
reprendre et embellir cette avenue entre ce précédent carrefour et la rue Lody
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ANNEXE 2
,,."

Modification des
sens de circulation
dans le cadre du
nouveau schéma de
circulation
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