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Plan de déplacement de 
Boucau suite à la concertation
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 Création d’un rond point à l’intersection Bramarie / Politzer

 Mise en sens unique Nord‐Sud de la rue Bramarie

 Stationnements en chicane rue Bramarie

Possible afin de proposer de réelles place de stationnement et la
réduction de vitesse des véhicules en entrée de ville
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Retour concertation 
Bramarie ‐ Politzer

Création d’un rond point à l’intersection Bramarie / Politzer :
N’a pas de réelle utilité puisque seulement deux entrées
Complexifierait les girations pour les véhicules arrivant depuis le nord par la rue Bramarie la rue
Bramarie‐Nord

Mise en sens unique Nord‐Sud de la rue Bramarie
Ajout potentiel de plus de 120 véhicules en heure de pointe rue Lucie Aubrac, rue
Joseph Saint‐André et place Semard. (déjà impacté par la création de logements)
Ajoute au moins 1km de trajet pour les riverains de Bramarie qui souhaitent aller vers
Tarnos ou arrivant depuis Bayonne.
Simplifierait l’entrée de ville depuis la RD309 (une entrée en moins sur le carrefour René
Duvert / Bramarie), incitant son utilisation pour les itinéraires de transit
Permet la mise en place de stationnements longitudinaux
Les premiers pénalisés par ce scénario seraient les piétons dans la partie commerçante
du bas Boucau.
Ce scénario ne serait pas en accord avec la volonté de réduire la circulation dans le bas
Boucau et notamment place Semard.

Stationnements en chicane rue Bramarie :
Possible lorsque la largeur de la voie le permet. La charge de trafic (<500veh/h) le permet.
Point positif :

 ‐ vitesse ;
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 ‐ de trafic de transit ;
 Stationnements lisibles, déplacements piétons
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 Mise en sens unique

Les riverains devraient faire un très grand détour pour accéder à leur domicile

 Création de piste cyclable tout le long de la rue Georges Lassalle

Largeur insuffisante
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Retour concertation Rue 
Georges Lassalle

Mise en sens unique
Il semble irréalisable de mettre la rue Georges Lassalle à sens unique à cause de la
taille de l’ilot. Les riverains devraient faire un très grand détour pour accéder à leur
domicile.

Création de piste cyclable tout le long de la rue Georges Lassalle
Sa largeur ne permet pas la mise en place de pistes dédiées aux cycles (7,1m dans sa
partie la plus étroite)
La réduction des vitesse via la mise en place d’une limitation à 30 km/h permet les
déplacements à vélos le long de la rue
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Sens de circulation dans le 
Bas‐Boucau
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• Mise en sens unique sud nord de la rue Politzer

• Inversion des sens de circulation du quartier Victor Hugo

• Aménagement de porosités piétonnes entre rue Politzer et
rue Bramarie

• Modification des priorités aux carrefours et aménagements
pour limiter la prise de vitesse et éviter les conflits

• Les transports collectifs devraient être redirigés vers
Bramarie pour l’itinéraire nord – sud.

Modifications apportées
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Mise en sens unique sud nord de la rue Politzer

Inversion des sens de circulation du quartier Victor Hugo
Rue Victor Hugo : ouest‐est
Rue Glize : est‐ouest

Aménagement de porosités piétonnes entre rue Politzer et rue Bramarie
Passage d’Anthio ;
Impasse Bellevue ;
Allée des Rosiers ;
53 bramarie/52 Politzer ;
Impasse Marladot

Modification des priorités aux carrefours et aménagements pour limiter la prise de
vitesse et éviter les conflits
Plus particulièrement le carrefour entre la rue Victor Hugo et la rue Glize

Les transports collectifs seraient conservés comme à l’heure actuelle dans le sens sud
nord et devraient être redirigés vers Bramarie pour l’itinéraire nord – sud.

6



7

Principes d’aménagement

Rue Politzer (Sens unique Sud‐Nord)

Aménagement de la voirie :
Mise aux normes PMR des trottoirs (1,40 mètres de large sans obstacle)
Réduction de la voirie
Création de stationnements lorsque la largeur de la rue le permet.
Ces stationnements serviraient également de chicanes pour réduire la vitesse des
automobilistes sur la rue Politzer

Perméabilités douces entre Politzer et Bramarie :
5 voies pourront être utilisées pour traverser l’îlot entre la rue Politzer et la rue Bramarie
Certaines déjà ouverts nécessiteront un léger réaménagement (Rosiers)
Certaines autres devront faire l’objet de création en tout ou partie (Anthio, Bellevue, 52
rue Politzer/53 rue Bramarie, , Marladot)

Limitation à 30km/h :
Déplacements cyclables possibles dans les deux sens sur la voie.

Plateaux traversants proche des perméabilités douces :
Sécuriser les traversées piétonnes,
Réduire la vitesse des véhicules

7



Limiter le trafic de transit.

Victor Hugo / Glize (Changement des sens de circulation)
Victor Hugo ouest‐est
Glize Est‐ouest

Carrefour rue Glize‐rue Victor Hugo
Mise en place d’un STOP sur la rue Glize pour priorité à la rue Victor Hugo.
Modification de l’aménagement du carrefour pour permettre aux véhicules de la rue 
Victor Hugo d’aller vers le haut de la rue Glize

Carrefour rue Glize‐rue des Sources
Priorité à droite
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Impacts des modifications
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• Réduction de transit sur la rue Glize

• Accessible PMR

• Piétons

• Itinéraire cyclable

• Identification de l’axe Nord‐Sud

• Allongement des distances parcourues
par les riverains

• Détourne l’itinéraire Nord‐Sud 
transports collectifs sur la rue Bramarie

Impacts des modifications :

Positifs :
Réduction de l’utilisation de la rue Glize dans le sens Sud‐Nord
Aménagements PMR le long de la rue Politzer et Aubrac
Conservation des arrêts de bus dans le sens Sud‐nord
Amélioration des traversées piétonnes entre Bramarie et Politzer
Meilleure identification des itinéraires Nord‐sud et Sud‐Nord

Négatifs :
Allonge légèrement le temps de parcours des riverains de la rue Politzer
Le trafic au niveau du carrefour du passage à niveau augmente légèrement
(riverains de Politzer souhaitant aller vers Bayonne)
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Gestion de la vitesse
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Exemple de Zones 30

Exemple de Zone de Rencontre

Principes à connaître
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Impacts :

• Réduction des vitesses et augmentation de l’attention
• Améliorations des déplacements doux et de la vie locale
• Incite la déviation des trafics de transit
• Nécessite des aménagements en parallèle de la signalisation

Source : CEREMA

Zone de Rencontre (20km/h):
La continuité piétonne est permise grâce à la réduction de la vitesse et l’augmentation 
de l’attention des automobilistes
La mise à plat de la voirie dans le  centre‐ville permet, de fait, une accessibilité PMR :

• Pas d’obstacles,
• Pas de franchissements de trottoirs,
• Des traversées piétonnes en chaque endroit
• Des intersections régulées en priorité à droite

La Zone 30 : 
Les zones 30 ne permettent pas des déplacements piétons sur la voirie, les piétons 
doivent encore être séparés des véhicules
• Aménagement de trottoirs accessibles (1,40m sans obstacles)
• Double‐sens cyclable applicable (sauf contre‐indication)

Impacts :
Réduction des vitesses et augmentation de l’attention
Améliorations des déplacements doux et de la vie locale
Incite la déviation des trafics de transit
Nécessite des aménagements en parallèle de la signalisation

10



Modifications apportées
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• Mise à 70km/h de la RD309 sud avant l’entrée dans 
l’agglomération boucalaise. 

• Conservation des axes principaux à 50km/h afin d’éviter 
des itinéraires de shunt par les quartiers.

• Mise en Zone 30 des quartiers d’habitat et de 
déplacements doux. 

• Création de Zone de Rencontre (20km/h). 

Mise à 70km/h de la RD309 sud avant entrée dans l’agglomération boucalaise. 

Depuis la fermeture des activités, cette portion ne nécessite plus une 
réglementation à 50km/h.

Conservation des axes principaux à 50km/h afin d’éviter des 
itinéraires de shunt par les quartiers.

‐Charles de Gaulle

‐Portions de Glize

‐Rue Bramarie

‐RD309

Mise en Zone 30 des quartiers d’habitat et de déplacements doux. 

Vitesse réduite

Vélos et voitures sur une même voie

Contre‐sens cyclable autorisé
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Création de Zone de Rencontre (20km/h).

Dans le centre‐ville à dominante commerciale et services. Tous les déplacements 
effectués sur un même niveau (profil à plat). 

‐Place Pierre Semard
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Aménagement des voies principales du
Bas‐Boucau

Principe d’aménagement
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Aménagement des voies principales du Bas‐Boucau
Permet de concilier les différents types de déplacements
Augmente la sécurité et le confort des déplacements piétons et vélos.
Rend les déplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite
Création de stationnements lorsque la largeur le permet

Mise en place de stationnement pour vélos proche des commerces et des lieux publics :
Ecoles, salle des fêtes…
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Impact des modifications

• La Zone de Rencontre Place Pierre Semard ne nécessite pas 
d’aménagements

• Réduction des vitesses et augmentation de l’attention des 
automobilistes

• Réduction du trafic de transit

• Déplacements cyclables en double‐sens sur la voirie

• Lisibilité des axes principaux

• Aménagements conformes aux Zones 30
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Positifs :  

‐ La zone de Rencontre Place Pierre Semard ne nécessite pas d’aménagements

‐ Réduction des vitesses et augmentation de l’attention des automobilistes

‐ Incite à la déviation du trafic de transit

‐ Permet les déplacements cyclable sur la voirie (Zone 30), également en sens interdit

‐ Réelle lisibilité des axes principaux évitant les itinéraires de shunt via les quartiers 
résidentiels.

Négatifs : 

La Zone 30, nécessité d’aménagements en parallèle de la signalisation pour limiter la 
vitesse 
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Déplacements au sein 
de quartiers spécifiques
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Les quartiers – Montestruc / La Gargale
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Gargale / Montestruc

Permet d’éviter les shunt
Création de stationnements lorsque la largeur le permet
Sens unique débouchant sur la rue Lacouture avec une bonne visibilité
Déplacements piétons facilités avec la mise en zone de rencontre (adapté à la un
itinéraire scolaire)
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Les quartiers – Cambracq / Jouandic
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Cambracq / Jouandic

‐ Création de stationnements lorsque la largeur le permet sur le chemin de Saboua
‐ Sortie des véhicules du quartier depuis le rond point rue du 11 Novembre / Charles de

Gaulle
L’insertion des véhicules dans la circulation est plus simple au niveau de ce carrefour
‐ Déplacements piétons facilités avec la mise en zone de rencontre
‐ Déplacements cyclistes possibles avec la mise en place de zones 30 et zones de
rencontre
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Les quartiers – Delaur / Romatet
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Delaur ‐ Romatet

Rue du Romatet :
Mise en sens‐unique est‐ouest de la rue Romatet. L’entrée se fera par l’avenue Charles
de Gaulle, la sortie par la rue Glize.
 Permet d’éviter des itinéraires de shunt et le croisement de véhicules sur la voie, trop

étroite et qui manque de visibilité

Chemin Delaur :
Mise en place d’un sens interdit « sauf riverains » à l’intersection Delaur/Val des Prés
 Éviter le trafic lié aux shunts par ce quartier
 Limiter le croisement des véhicules sur ces voies étroites tout en maintenant l’accès à

leur domicile de certains riverains

‐ Réduit le nombre de véhicules entrant sur l’avenue Charles de Gaulle depuis le Chemin
Delaur.
‐ Déplacements piétons facilités avec la mise en zone de rencontre
‐ Déplacements cyclistes dans les deux sens possibles avec la mise en place de
limitations 30 et zone de rencontre
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Les quartiers ‐ Barthassot
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Rue Barthassot

‐ Déplacements piétons et cycles facilités par la création d’une zone de rencontre
‐ Priorité à droite au niveau de l’intersection pour inciter à ralentir et à augmenter son
attention
‐ Aménagement incitant la réduction du trafic de transit
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