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D -20100561  
Installation d’un ponton quai des Chartrons. Demande de 
subventions. Autorisation. 
 
Monsieur Stéphan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville, en accord avec ses partenaires, a récemment décidé de créer, en lieu et place de 
l’actuel ponton quai Richelieu, un ponton d’envergure (164 m) comme véritable clé de 
voûte de l’intégration du fleuve comme élément structurant du maillage urbain de 
l’agglomération bordelaise.  
 
Après concertation, il a été convenu de déplacer l'actuel ponton en aval de la Garonne au 
niveau du quai des Chartrons, entre le H 14 et le H 15. 
 
Positionné à cet endroit, il permettra l'embarquement / le débarquement du public de 
bateaux à passagers et de bateaux taxis. Il offrira un nouveau mode d’accès au quartier 
des Chartrons dans son ensemble (pôle commercial du Quai des Marques, H14…), 
facilitera la traversée rive droite / rive gauche et pourra accueillir, le moment venu, une 
navette fluviale.  
 
Cette opération représente un coût estimé à 55.750 € HT et est susceptible de bénéficier 
d'un soutien financier de la Communauté Urbaine de Bordeaux au titre du Plan Garonne et 
du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) du fait du 
nouvel accès proposé à la zone commerciale des quais. Le plan de financement 
prévisionnel est donc le suivant : 
 

Financeurs Montant en € % 

Etat / FISAC 7.500 € 13,45% 

CUB 11.150 € 20% 

Ville de Bordeaux 37.100 € 66,55% 

TOTAL H.T. 55.750 €  

 
Dans l’éventualité où l'un des cofinancements serait moindre, la Ville prendra à sa charge 
la différence. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire : 
 

• à solliciter l’octroi des cofinancements mentionnés ci-dessus, 
• à signer tous documents afférant à ces cofinancements 
• à procéder à leur encaissement. 

 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100562  
Création d’un équipement fluvial structurant sur la Garonne quai 
Richelieu. Déclaration de projet. 
 
Monsieur Stéphan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans la droite ligne de la rénovation des quais, la Ville de Bordeaux désire poursuivre la 
réappropriation de la Garonne par ses habitants et les visiteurs de passage en confortant 
le réseau de haltes fluviales existant via l’aménagement d’un ponton d’envergure au droit 
du quai Richelieu. 
 
La Ville de Bordeaux prévoit donc le déplacement de l’actuel ponton Richelieu de 36 
mètres de long au niveau du quai des Chartrons entre les hangars 14 et 15, pour y 
installer en lieu et place un ponton de 160 mètres de long permettant d’améliorer de 
façon significative l’offre d’accueil en bateaux, notamment à des fins évènementielles. 
 
Par ailleurs, dans sa volonté d’exemplarité en matière de développement durable, la Ville 
de Bordeaux a opté, à titre expérimental, pour l’installation d’une hydrolienne sous le 
ponton, essentiellement à vocation pédagogique, avec un dispositif d’interprétation qui 
sera visible dans la Maison Ecocitoyenne. 
 
Compte tenu de la nature et du montant des travaux, la création de ce ponton a fait 
l’objet d’enquêtes publiques conjointes, respectivement au titre de la loi Bouchardeau 
(article L123-1 du code de l’environnement) et de la loi sur l’eau (article L214-1 à L214-6 
du même code), lesquelles se sont déroulées pendant 43 jours consécutifs du 19 juillet 
2010 au 30 août 2010 selon les modalités de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2010, après 
avis favorable du 16 juin 2010 de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation 
environnementale. 
 
Aucune observation n’a été émise par le public.  
 
Dans ces conclusions du 20 septembre 2010, Monsieur le Commissaire enquêteur a 
considéré que le projet s’insérait correctement dans son environnement sur lequel il aura 
peu d’impacts directs ou indirects, temporaires ou permanents et que les réponses 
données à ses observations en matière d’accessibilité du public étaient satisfaisantes. Il 
émet par conséquent un avis favorable au projet en recommandant uniquement de 
compléter l’équipement par un moyen de collecte des déchets solides. 
 
 
En conséquence, conformément à l’article L126-1 du code de l’environnement, il est 
proposé au Conseil municipal de prononcer une déclaration de projet sur l’intérêt général 
de l’opération de création d’un équipement fluvial structurant quai Richelieu et de 
poursuivre sa mise en œuvre. 
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M. DELAUX. -   

Monsieur le Maire, il s’agit simplement de solliciter des contributions financières sur le 
transfert de ce ponton au niveau des hangars. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI. -  

 Sur la 561 et la 562. La création d’un nouveau ponton quai Richelieu et l’utilisation de 
l’ancien quai des Chartrons sont une bonne nouvelle pour tous ceux qui comme nous 
insistions depuis des années pour une autre ambition en termes d’utilisation du fleuve. 

L’appontement des bateaux va être ainsi facilité. Un réseau de navettes fluviales sous la 
responsabilité CUB peut enfin renaître.  

Peut-être est-ce également l’occasion d’un nouveau souffle pour l’utilisation des Bassins à 
Flots. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. HURMIC 

M. HURMIC. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux mots pour dire que nous allons voter cette 
délibération, la 561, et également la 562, mais j’ai peur que nous ayons déjà une 
divergence avec vous et avec M. DELAUX en ce qui concerne l’utilisation des pontons. 

Certes, plus il y aura des pontons sur la Garonne, plus nous serons contents. Vous aviez 
cependant l’air – vous allez peut-être me rassurer – vendredi dernier au Conseil de 
Communauté Urbaine de déplorer le fait que la Communauté Urbaine allait lancer plusieurs 
pontons dans le cadre de son réseau de navettes fluviales, notamment un ponton place 
des Quinconces. 

Pour nous, le ponton de la place des Quinconces sachez que nous le défendrons 
mordicus. Vous êtes habitué à de meilleurs défendeurs de la politique de la Communauté 
Urbaine que nous-mêmes, mais en l’occurrence c’est nous qui serons les défendeurs de la 
politique de la Communauté Urbaine sur ce terrain-là pour la bonne raison qu’en termes de 
navettes fluviales, en termes de transports en commun il faut impérativement qu’il y ait 
un ponton près de la place des Quinconces. 

Les précédentes navettes fluviales de la Communauté Urbaine avaient échoué en 2006. 
Vous vous en souvenez, on avait à peine 2000 passagers par an pour la bonne raison 
qu’il n’y avait pas de ponton d’accès aux Quinconces. 

Les Quinconces, il faut savoir que c’est le meilleur nœud que nous ayons en termes de 
transports collectifs : 3 lignes de tram, des lignes d’autobus… C’est une place 
particulièrement structurante. Donc il va de soi que si on veut avoir des navettes fluviales 
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qui fonctionnent en complémentarité de notre réseau de transports collectifs urbains il 
faut impérativement privilégier cette place des Quinconces. 

Donc, OK pour le tourisme, mais il ne faudra pas que le tourisme se fasse au détriment de 
ce qui est pour nous considérable, c’est-à-dire la rénovation des navettes fluviales 
urbaines que nous voterons prochainement à la Communauté Urbaine conformément au 
projet qui est aujourd’hui présenté par notre délégataire Kéolis. 

M. LE MAIRE. -  

Là-dessus, M. HURMIC, je répète ce que j’ai dit en Conseil de Communauté. Je déplore 
que le délégataire ait reçu une commande sans que la Ville de Bordeaux soit à aucun 
degré informée. Et au stade actuel – je veux bien toujours revoir mes positions – il n’est 
pas question de mettre un ponton aux Quinconces… 

Non, non, la Ville de Bordeaux s’y opposera pour une raison très simple c’est qu’on vient 
de financer un pont à travées levantes pour faire entrer des paquebots de croisière dans le 
Port de la Lune. Ces paquebots de croisière, ils ne peuvent stationner que là, surtout 
quand il y en a deux, donc on ne sacrifiera pas ce flux qui est très important pour 
l’activité touristique de Bordeaux. 

Pardon, M. HURMIC, mais nous sommes tous d’accord pour parler du développement de 
la marche à pied. Pour aller des Quinconces au ponton Richelieu que nous allons mettre il 
doit y avoir 300 mètres. Il ne faut pas nous expliquer que ça rend impossible le fait… 
(inachevé), d’autant d’ailleurs qu’il y a des stations de tram juste en face. 

Donc je le répète, sauf étude plus approfondie et compatibilité avec les bateaux de 
croisière, moi j’ai indiqué très clairement qu’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi.  

Et en plus, rajouter un ponton à 10 mètres des 150 mètres que nous allons construire ça 
n’a pas de sens. Il faut faire l’un ou l’autre. 

M. DELAUX 

M. DELAUX. -   

Monsieur le Maire, je voudrais rajouter que cette étude a été commandée sans que Kéolis 
ait connaissance de l’étude qui a été conduite par la Communauté Urbaine et confiée au 
Cabinet Omega avec des conclusions très claires par rapport au navettage. Les études 
d’Omega ne demandent pas un ponton au niveau des Quinconces. Elles s’accommodent 
très bien du maxi-ponton que nous avons, nous, programmé, qui sera un ponton qui 
permettra à la fois de l’évènementiel, de la plaisance et du navettage transports en 
commun. Donc il y a vraiment une incohérence. 

Je rajoute que la Communauté Urbaine est signataire de la convention tripartite avec la 
Ville et le Port, et que le Port de Bordeaux a réalisé des aménagements très onéreux pour 
accueillir des paquebots de croisière dont parlait à l’instant le maire.  

Donc il y a beaucoup d’incohérences dans ce dossier. 

M. LE MAIRE. -  

Cette étude ressemble fort à une opération un peu précipitée pour occuper sinon le Port 
de la Lune, du moins l’actualité. Donc on va reprendre tout ça de manière un peu plus 
sérieuse et un peu plus coordonnée. 
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Cela dit, 561, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci. 

562, même vote ? Merci. 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 




