Mairie de Bordeaux – cellule concertation

Compte –rendu de la réunion sur
l’aménagement de la place Nansouty
Salle Malbec - 6 juillet 2017
Fabien Robert, maire-adjoint du quartier, remercie l’ensemble des participants venus nombreux pour
assister à cette réunion concernant l’aménagement de la place Nansouty.
Il est rappelé les éléments essentiels issus des dernières concertations :
- une place à l’ouest : « là où se situe la vie »
- conserver la vitalité des commerces
- une place apaisée mais qui garde sa fluidité
- une place à dominante minérale mais plantée
- la conservation de la fontaine à sa place
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Les déplacements
En ce qui concerne les déplacements, un large espace sera dédié aux piétons, les vélos pourront
emprunter le promenoir, la circulation des bus sera conservée et l’ensemble de la zone sera limitée à
30 km/h.
Pour les automobilistes, Julie Samblat chef de projet à Bordeaux Métropole, souligne que l’ensemble
des carrefours seront gérés par des feux tricolores, les 25 places de stationnement, prévues sur la
place seront essentiellement en arrêt minute. Enfin les sens de circulation seront conservés sauf pour
la rue de Marmande pour lequel il est proposé un inversement.
Julie Samblat présente les 2 solutions proposées sur la rue Marmande.
La première solution consiste à mettre la rue de Marmande dans le sens Bertrand de Goth/Malbec
avec une sortie en traversant la place sur le carrefour Malbec, une remontée de files d’attente sur la
place et 4 niveaux de bornes d’accès.

La seconde solution se propose de mettre la rue Marmande dans le sens inversé (Malbec vers
Bertrand de Goth avec un accès latéral à la place par le promenoir à faible vitesse, des livraisons
simplifiées pour les commerces et un carrefour Malbec/Somme permettant une meilleur fluidité du
trafic.
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Cette inversion intégrale de sens de la rue de Marmande serait réalisable simplement car il y aurait
seulement des panneaux à modifier et la suppression d’une place de stationnement à l’angle de la rue
Bertrand de Goth.

Les essences végétales, les matériaux et les usages
Pour les essences végétales, il est rappelé le choix du mail de Zelkovas au centre de la future place,
des cépées le long du trottoir face au promenoir et des couvres-sols disséminés sur la place.

Pour le choix des matériaux, Fabien Robert souligne qu’il a été préféré des matériaux présents au
catalogue des fournisseurs de Bordeaux Métropole pour des raisons budgétaires et d’aisance de
remplacement (usure, détérioration…). Il y aura donc de l’enrobé sur l’ensemble de la voirie et les
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zones de stationnement, des cales bordelaises sur les trottoirs, quant aux places piétonnes elles
seront en pavés dans un dégradé de gris.
Enfin il est présenté l’ensemble des usages présents sur la place où bornes à verre, toilette,
stationnement vélo, Vcub sont prévus :

Tables ronde – relevés de décision
1- Sens de circulation de la rue Marmande
La majorité des habitants présents souhaite que soit instauré un sens de circulation inversé avec
l’accès à la rue Marmande par le côté en empruntant le promenoir. La rue sera ainsi plus apaisée,
ainsi que la place qui ne verra pas un flux de véhicules la traverser.
Les questions et souhaits formulés :
- Il serait préférable de mettre également la rue Terrasson en sens inverse car finalement il y aura 3
rues successives dans le même sens (Terrasson/Marmande/Eugène Ténot) soit une seule rue
permettant d’accéder à la place Nansouty (Monsarrat), « un vrai labyrinthe ».
- Une interdiction de tourner à gauche (dans le promenoir) en venant de la place sera-t-il instauré car il
serait plus judicieux d’autoriser seulement les véhicules arrivant du haut du cours de la Somme ?
2- Les essences végétales
Les essences proposées conviennent aux habitants même s’il est remonté que le végétal y sera
insuffisant.
Peut-être serait-il faisable de végétaliser les mûrs, de mettre des arbres à fleurs, des plantes
aromatiques (comestibles), des plants à bulbes…
Une attention particulière doit être portée aux feuilles qui une fois au sol rendent le sol extrêmement
glissant (éviter les arbres "salissants" de type tilleul).
3- Les matériaux
Tous s’accordent sur les matériaux choisis. « Joli projet ».
L’éclairage doit être pris en compte.
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4- Les usages
Les propositions faites correspondent aux attentes des habitants.
Il faudra bien faire la distinction zone cyclable – zone piétonne – zone automobile sur l’ensemble de la
place et du promenoir afin de gérer les questions de sécurité sur ce nouvel espace partagé et bien
veiller à la synchronisation des feux tricolores entre les piétons les vélos et les voitures, surtout aux
passages protégés.
Les WC doivent être habillés, par de la végétation et fermés. Ils se situent dans l’axe de la place et ne
sont par conséquent pas très esthétiques.
Les usages existants (bibliobus ainsi que la boîte à lire) doivent être impérativement conservés.
L’aménagement de la place doit permettre de pouvoir réaménager l’accès trottoirs des arrêts de bus
Il faut plus de mobilier (bancs, chaises) afin que cette place soit utilisée.
Sur le trottoir, il serait bien de pouvoir conserver la continuité piétonne le long des commerces et
ensuite les terrasses des commerces afin d’assurer la sécurité des enfants en les éloignant le plus
possible du promenoir.
Avoir une attention particulière concernant la voie située devant les toilettes publiques. Cela sera une
voie partagée, rehaussée mais elle doit permettre d’accéder au cours de l’Yser pour les voitures donc
la vitesse devra-t-être ralentie au maximum.
Les questions et souhaits formulés
- Il serait bien d’avoir un marché bio le dimanche ou des marchés thématiques ainsi que des jeux pour
enfants sur la place.
- L’installation d’un composteur collectif est il prévu ?
- Les terrasses seront-elles agrandies notamment celle de la brasserie ?
- La piste cyclable sera-t-elle poursuivie après la place vers la rue Elvina Sivan ?
- Serait-il possible de visiter le chantier du bassin de rétention (enfants et adultes) ?
- Pourrait-on recevoir par mail les informations d’avancée du chantier de la place, mois par mois ?

Fin de la réunion.
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