Dès le 4 mars 2019, la circulation de notre ville change...

LE NOUVEAU

plan

de circulation
Au Boucau,
mieux se déplacer
pour mieux vivre
notre ville…
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UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION…
La ville de Boucau a souhaité se
doter d’un plan de circulation afin de
répondre à différents enjeux :
Diminuer la part de trafic de transit
70% du trafic aux heures de pointe du matin et du
soir est une circulation de transit générant des
conflits d’usage avec les Boucalais. Les personnes
traversant seulement la ville peuvent être incitées à modifier leurs itinéraires. Une signalisation
en amont et aux entrées de villes peut suffire à les
détourner d’un passage par la ville.

Mieux orienter les flux traversant la ville
Plusieurs scénarios ont été étudiés tels que les
changements des sens de circulation avec la mise
en place, par exemple, d’un sens unique de la rue
Politzer, la modulation des vitesses.

Améliorer les conditions
de cheminements piétons et PMR
La création de zones de rencontre (20km/ heure) et
de zones 30 permettront de réduire la vitesse et de
faciliter les modes de déplacements doux.

POURQUOI ?
Intégrer l’arrivée de logements dans la
réflexion des circulations
L’ensemble des propositions d’aménagement a été
soumis à la concertation des Boucalais.
Après une première phase de diagnostic, le cabinet
Iris Conseil avait établi plusieurs propositions
d’organisation de la circulation.
Ainsi, dans un souci d’écoute des usagers, du
15 juillet au 15 septembre 2018, la municipalité a
proposé aux Boucalais de s’exprimer sur le futur plan
de circulation. A l’issue de cette phase de concertation, un comité de pilotage s’est réuni pour travailler
autour des différentes propositions et définir le futur
plan de circulation de la ville. Celui-ci a été présenté
au public le 19 décembre 2018 et la mise en place de
celui-ci se fera à partir du 4 mars 2019.
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Au Boucau, mieux se déplacer pour mieux vivre notre ville…

Code de la route :

QUELQUES RAPPELS

La notion de zone s’applique à une section ou un ensemble de sections
de voies en agglomération, du panneau d’entrée jusqu’au panneau de sortie.

ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION
n Vitesse limitée à 50km/h sauf en
cas de signalisation particulière.
n Les piétons circulent sur un
trottoir ou une zone protégée.
n C
 yclistes circulant sur la chaussée
ou sur une voie dédiée (piste ou
bande cyclable).
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ZONES DE RENCONTRE
n Vitesse limitée à 20 km/h.
n Les piétons sont autorisés à circuler sur la voie
et sont prioritaires.
n Les cyclistes sont intégrés à la circulation.
Ils sont prioritaires sur les véhicules à moteur.
n Les cyclistes sont autorisés à circuler à double
sens sauf indication contraire.

ZONE 30
Vitesse limitée à 30km/h.
n Les piétons circulent sur le trottoir
ou une zone protégée.
n Les cyclistes sont intégrés à la
circulation et sont autorisés à circuler
à double sens sur toutes les voies
sauf indication contraire.
n

POUR RAPPEL…
L’INFRACTION CONSISTANT À NE PAS RESPECTER
L’ARRÊT À LA LIGNE DE STOP EST UNE
CONTRAVENTION DE CLASSE 4 ET ENTRAÎNE :
n La perte de 4 points sur son permis
n Amende forfaitaire de 135€ de classe 4
n Amende minorée de 90€
n Amende majorée de 375€

Zone de rencontre au Chemin du Pitarré

CIRCULER EN SENS INTERDIT, C’EST RISQUER
DE PROVOQUER UNE GRAVE COLLISION FRONTALE
n Contravention 4ème classe (art R412-28)
n Retrait de 4 points
n Amende (suivant le cas) :
- Amende forfaitaire minorée : 90€
- Amende forfaitaire : 135€
- Amende forfaitaire majorée : 375€
- Amende maximum (si passage au tribunal) : 750€
n Peine complémentaire :
Suspension du permis pendant 3 ans maximum

EXCÈS DE VITESSE DANS L’AGGLOMÉRATION,
ZONE 30, ABORDS D’ÉCOLES, ZONES
RÉSIDENTIELLES OU DE RENCONTRE
n Excès de vitesse de 0 à 10 km/h :
Amende si passage au tribunal : entre 80€ et 4000€.
n Excès de vitesse +20 à 30 km/h
- Amende si passage au tribunal : entre 80€ et 4000€
- Déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans
- Retrait possible du permis de conduire.
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MOINS DE VITESSE…
… pour plus de confort
et de sécurité
Les zones de rencontre (20km/h)
Grâce aux zones de rencontre, la continuité piétonne est
permise grâce à la réduction de la vitesse et l’augmentation
de l’attention des automobilistes.
Plusieurs zones de rencontre seront aménagées sur la
commune, notamment dans le centre-ville (Place Pierre
Semard avec un potentiel d’extension autour de l’îlot
Barthassot – Biremont et jusqu’à la rue Lucie Aubrac).
Dans les zones de rencontre, tous les déplacements sont
effectués sur un même niveau. La mise à plat de la voirie
permettra de une accessibilité PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) :
n pas d’obstacles
n pas de franchissements de trottoirs
n des traversées piétonnes en chaque endroit
n des intersections régulées en priorité à droite.

Les zones 30 (30 km/h)
Les zones limitées à 30km/h permettent :
n la réduction des vitesses et augmentation de l’attention
des automobilistes
n l’amélioration des déplacements doux et de la vie locale
en autorisant par exemple le double sens cyclable (sauf
contre-indication)
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elle incite la déviation des trafics de transit
(et donc une circulation plus fluide pour les
riverains boucalais)
n elle autorise le double sens cyclable applicable (sauf
contre-indication).
Les zones 30 ne permettent pas de déplacements piétons
sur la voirie, les piétons doivent encore être séparés des
véhicules. L’aménagement de zone 30 dans notre commune
nécessitera des aménagements en parallèle de la
signalisation, avec notamment l’aménagement de trottoirs
accessibles (1,40m sans obstacle).
n

Les zones 50 (50 km/h)
Dans certaines zones de la commune (axes principaux),
des portions de voie seront conservées à 50 km/h, afin d’éviter
que des automobilistes de passage n’empruntent nos quartiers
pour s’en servir de “raccourci”.
Ces secteurs se situent :
n avenue Charles de Gaulle (en partie)
n rue Raoul Bramarie
n avenue Louis de Foix, RD309 (le long de l’Adour).

Mairie
Place
Sémard

Place
G. Péri

vitesse : 20 km/h
vitesse : 30 km/h
vitesse : 50 km/h
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Secteur POLITZER -

MOUSSEROLLES
Les aménagements du quartier
Politzer-Mousserolles
La circulation est modifiée sur la rue Georges Politzer et
va être en sens unique sud > nord (Bayonne vers Boucau)
à partir du 4 mars.
Par conséquent, les sens de circulation sur la rue Victor
Hugo, la rue des Sources et la rue Glize (pour la partie
basse) vont être inversés.
L’objectif de cet aménagement est de permettre, à terme,
la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
des trottoirs (1,40 m sans obstables), de créer des
stationnements dès que la largeur de la voie le permet.
Ces stationnements seront en chicanes pour réduire au
maximum la vitesse sur la rue.
Les déplacements cyclables
pourront se dérouler dans
les deux sens (excepté partie
basse de la rue Glize).
Des porosités piétonnes
permettront le passage
vers la rue Raoul
Bramarie.
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MARS

LES LIGNES DE BUS

Suite à la mise en sens unique de la rue Politzer,
les itinéraires du bus ont été modifiés.
n

APOLLO : plus desservi, reporté à l’arrêt PÉRI-DUVERT

n PONT NEUF vers Tarnos C.Cial et Anglet Chambre
d’Amour : plus desservi, reporté à l’arrêt PÉRI-DUVERT
ou BRAMARIE

BOIS GUILHOU vers Tarnos C.Cial et Anglet Chambre
d’Amour : plus desservi, reporté à l’arrêt BRAMARIE

n

n

POLITZER (inversion du sens de circulation)
- Vers Anglet Chambre d’Amour : plus desservi,
reporté à l’arrêt DUPRAT
-V
 ers Tarnos C.Cial : déplacé rue GEORGES POLITZER
(ligne 4)
- Vers Tarnos Square Mora : déplacé rue RAYMOND
ET MARCEL GLIZE

4
9
9
n

MOUSSEROLLES (inversion du sens de circulation)
- Vers Anglet Chambre d’Amour : plus desservi,
reporté à l’arrêt BRAMARIE ou DUPRAT
- Vers Tarnos Square Mora : déplacé rue GEORGES
POLITZER
- Vers Tarnos C.Cial : déplacé rue GEORGES POLITZER
(en face de l’arrêt habituel)

4
9
9

n ESBOUCQ (inversion du sens de circulation)
- Vers Tarnos C.Cial : déplacé rue VICTOR HUGO
- Vers Tarnos Square Mora : déplacé rue R. ET M. GLIZE

8

Mairie
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Secteur POLITZER -

MOUSSEROLLES
Les profils
d’aménagement
de la rue Politzer

4

MARS

De Victor Hugo à Lucie Aubrac

Barrières ou bordure
de trottoir
Voie de circulation de 3,1 m
Stationnement
longitudinal de 2 m
Trottoir de 1,4 m si absence
d’aménagement existant
Bande cyclable de 0,9 m dans
le sens opposé à la circulation
Bande commune
aux piétons et aux vélos
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De Raoul Bramarie à Victor Hugo

Schéma de l’aménagement de la rue Politzer

Conservation du STOP
sur la rue Politzer

Rue

M

Hugo

. Gl
i ze

ources
Rue des S
Rue

Réaménagement du
Carrefour avec priorité
de la rue Victor Hugo par
STOP sur la rue Glize

or
ct
Vi

Rue Geo

rges Po
litzer

Suppression des panneaux STOP
sur les rues Politzer et Victor Hugo

t
Rue R. e

R. et

M. G

lize

Priorité à droite
à la rue des Sources

Les priorités aux intersections sont modifiées dans tout le secteur. Les deux stops au débouché de la rue
Victor Hugo sur la rue Politzer sont supprimés.
Un stop est installé à l’intersection rue Glize / rue Victor Hugo, et une priorité à droite à l’intersection rue
des Sources / rue Glize. Le stop sur l’intersection rue Politzer / rue Joseph Duprat est conservé.
ATTENTION ! les vélos sont prioritaires sur l’ensemble de la rue Politzer

11

Au Boucau, mieux se déplacer pour mieux vivre notre ville…

Secteur

CENTRE-VILLE

1er
MAI

Place
Pierre
Semard

Les zones de rencontre
Différentes zones de rencontre sont mises en place
dans le cadre de ce plan de circulation. Au travers de ce
dispositif, la commune de Boucau souhaite apaiser les
quartiers, pour certains résidentiels, et pour d’autres
commerciaux.
En effet, une zone de rencontre implique : une
limitation à 20km/h des véhicules. Les piétons
sont prioritaires sur l’ensemble de la zone
de rencontre, puis les vélos. Les engins
motorisés doivent laisser la priorité.
Les zones de rencontre favorisent la
réduction de la vitesse et l’augmentation
de l’attention des automobilistes.
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Secteur CAMBRACQ-

JOUANDIC

Les aménagements
quartier Cambracq /Jouandic
La sortie des véhicules du quartier s’effectue
depuis le rond-point du 11 novembre / Charles de
Gaulle. L’insertion des véhicules dans la circulation
est de ce fait rendue plus aisée et plus simple au
niveau de ce carrefour.

n

Des places de stationnement nouvelles sont
créées (chemin de Sauboua).

n

La configuration étroite des voies ne permettant
pas d’aménager trottoirs et bandes cyclables, le
secteur devient une zone de rencontre. Le déplacement des piétons est ainsi facilité.

n
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Secteur

BARTHASSOT
Les aménagements
du quartier Barthassot
Dans le secteur du Barthassot, la zone de
rencontre mise en place depuis le début des travaux
de l’ensemble immobilier La Sablère sur le site de
l’ancien collège est pérennisée.
Cette voie permet un accès à vitesse très réduite
au groupe scolaire Elisa Lassalle / Paul Langevin
depuis la rue Georges Lassalle.
Cette zone limitée à 20km/h donne la priorité aux
piétons, puis aux cycles et enfin aux voitures
(scooters…).
Le parking de l’école Paul Langevin est toujours
accessible, et le cheminement doux entre les deux
écoles permet de se rendre de l’une à l’autre en
sécurité.
Aux croisements des rues Barthassot et Paul
Cazaurang, un plateau traversant sera installé dès
que les travaux de l’ancien collège seront terminés.
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4

MARS

Ecole
élémentaire
Paul Langevin

Ecole maternelle
Elisa Lassalle

Rue du Barthassot

Cheminement
doux

Aménagement d’un
plateau surélevé avec
priorité à droite
à la fin des travaux
de la Sablère

Rue C
azaur
ang

Ancien collège
Henri Barbusse
(la Sablère)
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Secteur

1er

DELAUR-ROMATET

MAI

Les aménagements
du quartier Delaur-Romatet
LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
VONT PERMETTRE :
de réduire le nombre de véhicules entrant sur
l’avenue Charles de Gaulle depuis le chemin Delaur
n de faciliter le déplacement piéton avec la mise en
place de zones de rencontre
n de favoriser le déplacement des cyclistes dans
les deux sens grâce à la limitation à 30km/h et aux
zones de rencontre.
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Ru

EN PARTICULIER :
Rue Romatet
La rue Romatet est mise en sens unique Est-Ouest.
L’entrée se fait par l’avenue Charles de Gaulle.
Ces dispositions permettent d’éviter une sur-utilisation de la voie en tant qu’itinéraire de raccourci
pour de nombreux véhicules, d’autant que la voie
étroite et manquant de visibilité rend le croisement
très difficile.

lize

n

n

STOP
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Chemin Delaur
Un sens interdit “sauf riverains” est mis en place à
l’intersection Delaur-Val des Près.
Ces dispositions permettent d’éviter une sur-utilisation de la voie en tant qu’itinéraire de raccourci
pour de nombreux véhicules. Elles limitent le
croisement des véhicules sur une voie étroite tout
en maintenant un accès à leur domicile de certains
riverains.
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Secteur

MONTESTRUCLA GARGALE
Les aménagements du quartier
Montestruc et la Gargale
CE QUI CHANGE :

l’aménagement nouveau permet d’éviter le
feu tricolore à l’angle de la rue Lacouture et
de l’avenue Charles de Gaulle

n

le chemin de Montestruc passe en sens
unique et débouche sur la rue Lacouture,
avec un bonne visibilité

n

des places de stationnement nouvelles sont
créées

n

le déplacement des piétons est facilité avec la
mise en place de zones de rencontre (bien adapté
notamment à un itinéraire scolaire).

n
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Secteur

PETIT NANOT

4

MARS

Les aménagements du
quartier du Petit Nanot
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Après une phase d’aménagement
concerté (matérialisation du stationnement…) le quartier du Petit Nanot
va devenir une zone de rencontre.
La zone de rencontre pallie l’impossibilité de création de trottoirs et
d’aménagements cyclables. En donnant
la priorité aux piétons puis aux cycles,
chacun peut se déplacer en sécurité.
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À VÉLO, AU BOUCAU :
partageons la route
Le plan de circulation mis en place vise également
à améliorer la place du vélo dans Boucau.
Lorsque les voies sont limitées à 30km/h, les vélos sont insérés
dans la circulation, c’est-à-dire qu’ils sont prioritaires sur
les véhicules motorisés. Une voiture par exemple doit soit
rester derrière le vélo à une distance raisonnable, soit doubler
lorsque la visibilité et la signalisation le permettent.
De futurs aménagements cyclables sont également
prévus dans la commune : la création
d’une voie cyclable sur une partie de
la rue Raoul Bramarie (par le Conseil
Départemental des Pyrénées Atlantiques - il s’agit d’un tronçon de la
Vélodyssée). D’autres aménagements
sont à l’étude dans le cadre du
renouvellement urbain.

Respectez une
distance d’au moins
1 m lorsque
vous doublez
un cycliste

1 mètre

Quelques rappels des
règles du code de la route
concernant les cyclistes :
n Les voitures doivent doubler les cyclistes
en laissant plus d’un mètre entre les deux
véhicules.
n Le casque est obligatoire pour les moins
de 12 ans, même en tant que passager, il
est fortement recommandé pour tous les
cyclistes
n Les voies à sens unique limitées à 30km/h
peuvent être empruntées à contre-sens
par les vélos (uniquement). Cependant,
certaines rues de Boucau, ne présentant
pas une largeur suffisante resteront
à sens unique pour tous les véhicules
(motorisés ou non) : rues M. Perse,
R. Duvert, Glize (en partie), Barthassot
(en partie).
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4

MARS

6 mois

1er

SEPT.

DE TEST

Jusqu’au 1er septembre, le plan de circulation
sera en phase de test. Durant 6 mois, les usagers
ont la possibilité de faire part de leurs remarques
et avis sur le site concertationboucau.fr. ou par
courrier à la mairie (1 rue Lucie Aubrac).
Tous les avis seront traités à partir du 1er septembre
2019, et les modifications éventuelles seront
réalisées au dernier trimestre 2019.

concertationboucau.fr

