
 

 

COMPTE-RENDU 

REUNION DE CONSULTATION AMENAGEMENT PLACE 

BARKHAUSEN 

Mardi 10 mai 2022, 18h00 – 19h30 sur site 

Etaient présent.es :  

• 21 habitants et habitante 

• M. Blanc, Maire-adjoint du quartier Chartrons – Grand Parc – Jardin Public 

• M. Mangane et Mme Goudy pour la mairie de quartier 

• Mme Morel, pour le pôle territorial de Bordeaux Métropole 

• Mme Galloy pour la mission démocratie permanente 

  

1. Genèse du projet de réaménagement de la place Barkhausen 

Contexte :  

Cette réunion fait suite à l’interpellation des riverains et riveraines de la place Barkhausen. Il y a 

quelques années ces derniers demande l’apaisement de la place pour plus de sécurité.   

Dans un même temps la place a été repéré dans le cadre de l’étude A’Urba comme étant un îlot de 

chaleur a traité en priorité aux Chartrons.  

  

2. Présentation du projet et synthèse des échanges avec les riverains 

Située dans le quartier des Chartrons/ Grand Parc/ Jardin Public (secteur 2), la place Henri 

Barckhausen s'inscrit sur l’axe passant de la rue Lagrange reliant la rue Camille Godard à la rue David 

Johnston. 



 

Les services de la métropole n’ont pas encore commencé les études.  

Les objectifs sur projet, pour la collectivité, sont :  

- Cohérence visuelle avec l’église Notre Dame (Travailler avec l’architecte des bâtiments de 

France)  

- Végétaliser et réduire l’impact de l’îlot de chaleur urbain 

- Rééquilibrer la place des piétons et cyclistes par rapport à la place des voitures (logique de 

partage de la voirie entre différents modes de déplacement) 

Les besoins des participants et participantes sont : 

- Avoir une attention patrimoniale dans la définition du projet (s’inspirer des places Bardineau 

et Mitchel) 

- Valoriser l’aspect agora de la place 

- Sécuriser les carrefours avec les rues Frère et Lagrange 

- Agir sur la vitesse de la rue Lagrange 

- Ne pas créer un espace de pause pour éviter les squats nocturnes 

 

3. Calendrier 

Réalisations des études préalables et création d’une proposition de projet par les services : de mai 

2022 à septembre 2022 

Réunion publique de présentation du projet aux habitants et habitantes :  

Lancement des travaux : hiver 2023 

 


