COMPTE-RENDU
Information sur l’aménagement de la place Tourny
Jeudi 1er mars 2018, à 19 heures, salle Capitulaire, Cour Mably.

Réunion d’information présidée par Alain Juppé
Etaient présents :
• 180 habitants/commerçants
• Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole
• Laurence Dessertine, maire-adjoint du quartier Bordeaux centre, Conseillère
Départementale
• Anne-Marie Cazalet, maire-adjoint du quartier Chartrons Grand-Parc Jardin
Public
• Sylvain Schoonbaert, chef de projets du secteur sauvegardé et historien
• Jacqueline Osty et Antoine Calix, Atelier Osty & Associés
• Emmanuel Mazet et Evelyne Huaulme, Pôle Mobilité, Bordeaux Métropole
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Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, remercie
les riverains et salue Laurence Dessertine, maire-adjoint du quartier Bordeaux
centre et Anne-Marie Cazalet, maire-adjoint du quartier Chartrons Grand-Parc
Jardin Public, toutes deux maires des quartiers concernés par le projet
d’aménagement de la place Tourny.
Il mentionne que cette réunion a pour vocation de présenter le point d‘actualité
du projet d’aménagement de la place Tourny.
Alain Juppé indique que c’est une période de grands chantiers, avec toutes les
nuisances que cela peut entraîner pour le quartier et pour l’ensemble du centreville. Il est donc nécessaire de maintenir une concertation et une information en
permanence à l’attention de tous les riverains.
Ces chantiers, c’est tout d’abord celui de la ligne D du tramway qui suit son
cours, dans les délais et avance secteur par secteur. Deux chantiers
particulièrement sensibles sont à venir dans les mois qui arrivent. Tout d’abord,
le raccordement de la ligne D du tramway sur la ligne C du tramway, au niveau
des Quinconces. Juste après la coupe des cinq platanes, les travaux de
raccordement sur la ligne C du tramway seront engagés.
Le deuxième chantier sera quant à lui plus difficile. Il s’agit du franchissement
des boulevards. Les plateformes des tramways devront en effet les franchir.
Ceci amènera à la mise à 2X1 voies des boulevards entre le 28 mars et la fin
du mois d’août 2018.
D’autres travaux concomitants se déroulent également : le chantier MarieBrizard, l’aménagement de la place Gambetta et naturellement le chantier de la
place Tourny qui va être évoqué ce soir.
Alain Juppé invite Sylvain Schoonbaert, chef de projets du secteur sauvegardé
et historien à venir présenter l’histoire de la place Tourny. Jacqueline Osty et
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés présenteront le projet
d’aménagement. Emmanuel Mazet et Evelyne Huaulme du Pôle Mobilité de
Bordeaux Métropole, aborderont le phasage du chantier.

1. Présentation du projet
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Cette présentation est annexée au présent compte-rendu.

2. Echanges avec les riverains
A l’issue de cette présentation, Alain Juppé invite les participants à s’exprimer.
Une habitante : je constate avec bonheur le réaménagement de cette place.
Vous avez mentionné que la circulation sur les allées de Tourny allait se faire
en alternance. Pourriez-vous me fournir des explications ? D’autre part, nous
allons avoir une place Tourny qui sera magnifique, une place de la Comédie
superbe et au milieu des allées de Tourny qui restent détériorées avec un
dallage, des creux et des bosses. Peut-on imaginer qu’un jour nous pourrions
avoir un réaménagement des allées qui fasse que nous ne soyons plus les
parents pauvres entre deux magnifiques places ?
Alain Juppé indique que concernant la deuxième question, il ne souhaite pas
multiplier les travaux au même moment mais que le réaménagement peut s’imaginer.
Une réflexion sera alors nécessaire sur le revêtement à y mettre.
Concernant la circulation sur les allées de Tourny, Emmanuel Mazet confirme leur
fermeture pendant les deux mois de la phase chantier, à savoir mai et juin 2019.
Un habitant : Concernant le partage de l’espace vélos-piétons, qu’avez-vous
prévu ?
Alain Juppé précise qu’il n’y a pas la place pour faire une piste cyclable
complétement « isolée ». L’idée est de faire cohabiter, sur le pourtour de la place, les
cyclistes et les piétons.
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés souligne qu’une continuité cyclable qui
coupe une ligne de tramway favorise un contexte dangereux. Le cycliste doit prendre
le rail en angle droit. D’où le choix d’une circulation mixte en pourtour de place. Un
marquage au sol, des clous urbains, identifieront le cheminement attribué aux cycles.
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Ils tourneront sur la partie intérieure de la place. Les piétons auront quant à eux tout
l’espace extérieur, proche des façades, pour déambuler.
Une habitante : je suis surprise qu’à l’ère de la végétalisation vous proposiez
une place minérale, sans végétation, avec des jets d’eau qui nécessiteront de
l’entretien et qui attireront des gens aux beaux jours. Ces derniers viendront
marcher pieds nus et voudront se baigner. Je trouve donc dommage le
manque de végétalisation qui pourrait même être basse. Ces jets d’eau ne
sont-ils pas un peu en, décalage avec les attentes des habitants ?
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés indique que la minéralisation est un choix.
Il s’agit de garder l’esprit de la place dans son état initial. C’est également une
répartition de l’espace. Nous aurions pu remplacer les fontaines par des platebandes végétales. Elles n’auraient été que décoratives et le projet manquerait alors
d’animations. Par ailleurs le retrait des végétaux est une demande de l’Architecte des
Bâtiments de France. L’intérêt du projet est que cette place tranche avec les cours et
allés adjacentes très arborés, sur lesquels la végétation a toute sa place.
Alain Juppé précise que l’entretien des végétaux a un coût. Tout le projet a reçu
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Il cite l’exemple de la place
Vendôme à Paris, de la place de la Bourse qui sont toutes deux des places
minérales. Il existe une logique historique dans l’aménagement des places. Par
ailleurs on plante beaucoup d’arbres à Bordeaux. Le cours de Verdun et le cours
Clémenceau sont arborés. Si la place Gambetta le sera également c’est qu’elle l’est
historiquement. Quant à l’eau dans la ville, elle amène des îlots de fraîcheur qui sont
absolument essentiels. De nos jours, il est aussi important d’avoir des points d’eau
que d’avoir des jardinières.
Une habitante : en arrivant depuis le cours de Verdun à vélo, on pouvait utiliser
le couloir de bus pour remonter le cours. Comment fera-t-on demain ?
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés indique que sur un giratoire traversé d'un
tramway, il n’y a qu’une file qui rentre. Le cours de Verdun gardera son couloir de
bus et ses deux files de circulation. Par contre, à l’arrivée, sur la place Tourny, il y
aura un entonnoir et la priorité sera donnée aux bus. Les voitures, comme les vélos,
suivront le bus.
Un habitant : le cours de Verdun serait à deux files et l’entonnoir serait
positionné avant la place Tourny, comme il existe à l’heure actuelle ?
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés rappelle que c’est une règle définie par la
Préfecture. Quand il y a un tramway, il y a qu’une seule file de voitures qui rentre sur
le giratoire. Un giratoire à une file est beaucoup plus fluide.
Alain Juppé fait part du constat que la suppression des feux tricolores au bénéfice du
giratoire a amélioré la circulation sur la place Tourny et a fluidifié le trafic.
Un habitant : avez-vous envisagé, pendant l’étude, des éclairages intégrés au
sol pour mieux matérialiser les différents espaces et avoir un rendu plus
esthétique de nuit ?
Antoine Calix de l’Atelier Osty & Associés indique l’avoir imaginé. Il précise qu’il
existe des contraintes existantes telles que les livraisons sur les trottoirs assurées
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par des camions qui représentent un risque de poinçonnement. Cette circulation
n’est pas compatible avec un éclairage intégré au sol.
Alain Juppé évoque les barres vitrées au sol de la place Pey-Berland qui sont
fréquemment remplacées.
Un habitant : sur la partie centrale, qui sera non circulée, intégrez-vous un
trottoir ?
Evelyne Huaulme du Pôle Mobilité de Bordeaux Métropole précise que le projet
prévoit la mise en lumière de la statue de la place Tourny. Il y aura des encastrés au
sol pour l’éclairer et la mettre en valeur et un point d’appel pour la rendre visible.
Alain Juppé précise qu’à l’origine, le premier projet d’aménagement de la place était
plus compliqué que le projet actuel. Il y avait des barrières pour protéger la
circulation des piétons de celle des automobiles. C’est l’Architecte des Bâtiments de
France qui a demandé la simplification du projet pour une meilleure visibilité des
espaces et des façades de la place.
Un habitant : huit véhicules stationnent dans l’Hôtel de la Marine. Ces voitures
continueront-elles à avoir accès au bâtiment ?
La place sera circulable à deux endroits pour les livraisons. L’accès à la porte
cochère est maintenu.
Un habitant du parking Lhote : y aura-t-il un nouveau plan de circulation ?
Le sens de circulation de la rue Huguerie est inchangé. Le sens de circulation rue
Lhote sera inversé.
Un habitant : les bus qui descendent du cours Clémenceau pour se rendre sur
la place des Quinconces emprunteront-ils le cours Tournon ou passeront-ils
plus bas ?
Les bus pourront, à la fin du chantier du tramway de la ligne D, descendre de
Clémenceau, prendre le giratoire et emprunter le cours Tournon pour rejoindre les
Quinconces et le terminus des Quinconces.
Fin de séance.
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