
NOUVELLE HALTE FERROVIAIRE
LE BOUSCAT SAINTE-GERMAINE

VOIE 
VERTE

VERS GARE DE CAUDÉRAN-MÉRIGNAC

VERS GARE DE BRUGES

TRAM
LIGNE D

Implantée sur la ligne Bordeaux-Le 
Verdon (voie de ceinture bordelaise), 
la halte ferroviaire Le Bouscat Sainte-
Germaine répondra à des besoins 
d’interconnexion des transports en 
commun, notamment ferroviaires, à 
l’échelle métropolitaine et régionale.

Située à l’intersection de l’avenue 
Clémenceau et de la route du Médoc, 
elle permettra de renforcer l’offre TER de 
l’agglomération bordelaise en lien avec 
d’autres projets de mobilité comme la 
future ligne D du tramway ou la voie verte 
de la commune du Bouscat.

Ces aménagements combinés 
représenteront à terme un véritable Pôle 
d’Échanges Multimodal (PEM) connecté 
de manière efficace au réseau structurant 
de l’agglomération et à la gare Bordeaux 
Saint-Jean, comme aux autres modes de 
déplacement (taxis, vélos, covoiturage…).

Demain, la commune du Bouscat 
et l’ensemble de l’agglomération 
bordelaise bénéficieront d’une mobilité 
renforcée grâce à ce projet.

CRÉATION DE LA 
HALTE FERROVIAIRE
LE BOUSCAT SAINTE-GERMAINE

RÉUNION PUBLIQUE MARDI 10 SEPTEMBRE À 19H
SALLE COMMUNALE DE L’ERMITAGE-COMPOSTELLE AU BOUSCAT

CONCERTATION 
DU 2 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Quels équipements? Quels accès? Quels services?

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS SUR 
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/nouvelle-aquitaine/halte-bouscat/concertation

VERS BORDEAUX



LE CALENDRIER

2022 : MISE EN SERVICE

SEPTEMBRE 2019 : CONCERTATION 

2021 : DÉBUT DES TRAVAUX

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

Les aménagements portés par SNCF Réseau

• Mise en place d’ascenseurs et d’escaliers permettant l’accès aux 
   personnes à mobilité réduite (PMR)
• Création de deux quais de 144 m de long sur 2.50 m de large 
   de part et d’autre de la voie ferrée
• Installation des éclairages, des abris et du mobilier de la halte

Les aménagements portés par Bordeaux Métropole

• Création d’un parvis de gare 
• Aménagement de la voirie sur l’avenue Clémenceau

Les aménagements portés par Gironde Habitat

À proximité immédiate de la future gare, Gironde Habitat développe un 
programme d’aménagement foncier représentant à terme une soixantaine 
de logements.

LES ACTEURS DU PROJET

Le projet de création de la halte ferroviaire est financé par la région 
Nouvelle-Aquitaine (autorité organisatrice des transports), Bordeaux 
Métropole ainsi que la commune du Bouscat.

L’AMBITION DU PROJET

• Répondre aux besoins de mobilité de la population
• Accompagner le développement de la commune du Bouscat
• Renforcer l'offre TER dans l'agglomération bordelaise
• Développer l’intermodalité en lien avec le réseau de transports

UNE HALTE 
INTÉGRÉE DANS SON 
ENVIRONNEMENT

SNCF Réseau et l’ensemble des partenaires 
souhaitent que le pôle d’échanges 
multimodal soit éco-conçu en lien avec les 
aménagements urbains voisins pour assurer 
une homogénéité au sein des nouveaux 
espaces créés.



PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FUTURE HALTE

D

PROJET FONCIER
GIRONDE HABITAT

VERS GARE BORDEAUX ST-JE
AN

VERS GARE DE BRUGES

LIGNE BORDEAUX - LE VERDON

VOIE VERTE

VERS CENTRE-VILLE DE BORDEAUX

   NOUVELLE VOIRIE
BORDEAUX MÉTROPOLE

NOUVEAU PARVIS
BORDEAUX MÉTROPOLE

N

HALTE FERROVIAIRE
LE BOUSCAT SAINTE-GERMAINE

RÉNOVATION DU PONT-RAIL 
ACHEVÉE EN JUILLET 2019

STATION TRAMWAY
SAINTE-GERMAINE



Pour s’informer et s’exprimer :

• EN LIGNE : 
Sur la page dédiée au projet 
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/nouvelle-aquitaine/halte-bouscat/concertation

• PAR ÉCRIT : 
Sur les registres mis à disposition dans les mairies du Bouscat et de Bruges.

• À L'ADRESSE POSTALE : 
SNCF Réseau - Service communication
Direction territoriale Nouvelle-Aquitaine
17 rue Cabanac – CS 61926 – 33081 Bordeaux Cédex
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DONNEZ VOTRE AVIS

Du 2 au 30 septembre 2019, nous vous invitons à 
réagir sur les aménagements envisagés, les équipe-
ments et les accès souhaités aux abords de la future 
halte ferroviaire.

Vos avis et vos propositions permettront d’enrichir 
le projet afin de réaliser une halte moderne, inter-
modale proposant des services performants.

À l’issue de la concertation, un bilan présentant la 
synthèse de vos contributions sera mis à disposition 
de tous.

RÉUNION PUBLIQUE 
MARDI 10 SEPTEMBRE À 19H
SALLE COMMUNALE DE 
L’ERMITAGE-COMPOSTELLE AU BOUSCAT


