
 

COMPTE-RENDU 

REUNION D'INFORMATION Placette Lavoir Laroche 

Jeudi 16 juin 2022, 18h00 – 19h30 au collège Cassignol 

Etaient présent.es :  

• 17 habitants et habitantes 

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

• M. Mangane pour la mairie de quartier 

• Mme Morel, pour le pôle territorial de Bordeaux Métropole 

• Mme Galloy pour la mission démocratie permanente 

  

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

Objectif : résorber les îlots de chaleur urbaine.  

Le carrefour rue du lavoir et rue Laroche a été identifié par l’agence A’Urba comme un site prioritaire 

à traiter dans le cadre de la résorption des îlots de chaleurs.  

Outils pour traiter les îlots de chaleurs : désimperméabiliser les sols, végétaliser et installer des 

fontaines à boire.  

Proposition d’aménagement permettant d’apporter de la fraicheur :  

- Planter une micro-foret clôturée dans la partie en pointe de la place. 

- Créer un lieu de repos à l’ombre des grands arbres et installer une fontaine à boire, dans la 

partie de la place qui borde la rue Laroche.  

- Reporter le stationnement motos sur le côté de place et ajouter des arceaux vélo 



 

 

Remarques et propositions : 

Crainte des riverains et riveraines que cet espace soit “squatter” par les jeunes du collège, qu’il soit 

dégradé, qu’il y ait beaucoup de “mauvaises herbes”. 

> L’installation d’une micro-forêt dans le quartier Sacré Cœur n’a pas apporté de nuisances 

supplémentaires dans le quartier malgré la proximité avec plusieurs établissements scolaires. La 

micro-forêt sera entretenue régulièrement par les agents de la Métropole.   

> Il est envisageable de travailler avec le collège pour sensibiliser les jeunes et les inciter à respecter 

les lieux.   

Pourquoi est-ce qu’on garde les deux sens de circulation ? Allez-vous supprimer le stationnement ? 

Les camions pourront-ils tourner ? 

> Concernant les sens de circulation il est possible d’envisager une autre option, nous avons besoin de 

faire des comptages et des études. A terme si les résultats obtenus sont bons la rue pourrait passer 

en sens unique.  

> Les 13 places de stationnements seront retirées. Tous les aménagements conçus par la métropole 

respectent les normes en vigueur, les camions pourront tourner sans soucis.  

Quel est le budget pour ce type d’aménagement ?  

> moins de 100 000 euros 

 

2. Information complémentaire : mise en sens unique des rues Catros Gérand et 

de Catros   

Suite à l’envoi d’une pétition signée par 58 riverains et riveraines et après une campagne de comptage 

et l’étude de faisabilité des services, la mairie de quartier annonce que les rue Catros Gérand et de 

Catros seront misent en sens unique, selon le schéma de circulation ci-dessous et sur proposition des 

riverains.  



 

 

3. Calendrier 

Juillet 2022 : envoi du compte-rendu 

Septembre 2022 : envoi information de la mise en sens unique des rues Catros Gérand et de Catros, 

après étude des carrefours et de la mise en place des doubles sens cyclable qu’il convient de 

sécuriser 

Automne 2022 :  

- Travail avec le collège pour impliquer les jeunes dans la construction de la micro-forêt 

- Étude sur les rues autour pour penser la mise en sens unique 

Début 2023 : lancement des travaux, sous réserve des interventions concessionnaires qui 

permettront la réalisation des fosses de plantation 

Différents acteurs seront mobilisés : Suez (eau potable), Régaz et réseaux d’assainissement et 
d’éclairage public (Bordeaux Métropole) 
 
Chantier d’aménagement de l’îlot = 2 mois 
 

 


